UATiquement Vôtre N° 41

GENS DU VOYAGE EN PROVENCE

Dans la large gamme des pratiques cyclotouristes il y a le voyage entre amis dans une ambiance de
vacances. Cette année pour " les Gens du Voyage " conduits par André Tignon c’était la Provence.
Avec 5 nuitées à l’Hôtel Manoir de Mornas (Vaucluse) et 4 étapes provençales dont l’une dédiée au
Mont Ventoux. Pour le reste il y eu le choix entre les Côtes du Rhône dont… le Châteauneuf du Pape.

01) Départ 8h du Manoir de Mornas (**) Vaucluse.

02) Un groupe de 15 cyclos dont 3 cyclotes.

03) Au pays des truffières au pied des chênes.

04) Au cœur de Valréas enclave dans la Drôme.

05) Les Côtes du Rhône qui sont…

06) de Séguret, ou de Gigondas.
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07) Mais aussi un décor provençal.
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08) Au bord de l’Aygues (ou Eygues) qui draine la plaine provençale du côté de Vinsobres.

09) Style de repas du midi entre Gens du Voyage.

10) Autre lieu, même style avec même pédaleurs.

11) 21 Juillet chez Yves Flament du club des Seniors.

12) Chez l’entomologiste Henry Fabre (1823-1915).

13) Puis l’impatience de retrouver les femmes ( !) qui ont promis l’apéro en terrasse avant le repas du soir.
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14) Soirée débat à la veille de la journée Mont
Ventoux. A chacun son programme … d’ambition ?

15) Au départ de Moimoron, entre Bédoin et Sault,
avec la surprise du Ventoux … en plein brouillard.

16) Bédoin pour les uns et Sault pour les autres.

17) En Vallée de la Nesque, se méfier d’une attaque.

18) La montée du Ventoux est un grand moment de cyclotourisme. Par Sault c’est à la portée de …

20) Arrivée au sommet, dans le brouillard après le
vent ( ?) pour la 8e… et dernière fois !

19) Christian Fiévet, 83 ans, le Senior des Seniors à
l’assaut du Géant, après le Chalet Reynard.
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21) Dernière étape, en direction du Rhône via plusieurs arrêts touristico-gastronomiques.

22) Arrêt à l’Arc de Triomphe, puis Théatre d’Orange

23) Contemplation pour qui révise ses gammes.

24) Visite caves Beaurenard à Châteauneuf du Pape.

25) Et dégustation du dit Châteauneuf du Pape.

26) Retour via le pont sur le Rhône de Pont Saint-Esprit qui sépare le Vaucluse de l’Ardèche.

27) Les femmes en majorité accompagnantes.

28) Les hommes en majorité pédaleurs. A Mornas !
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