Séjour en Lubéron du 21 septembre au 28 septembre 2019
Si Saint Saturnin, qui nous accueillait, a subi les attaques des Ligures, des Celtes, des Romains,…nous, c’est une pluie
diluvienne qui a écourté la visite guidée du lieu à notre arrivée.
1. Une petite présentation des membres de notre groupe se justifie (je pense que chacun se reconnaîtra):
• Le grand chef qui, malgré « une chute de matelas », nous a programmé et guidé dans de magnifiques balades.
• La 2ième cheffe, toujours présente pour rappeler les moments de halte et de repos, la pause « bananes »,
indispensable.
• Celui qui n’a pas hésité à « sacrifier »…la peau de son crâne pour aller jusqu’au bout des écueils.
• La « réservée » qui a peur du vide et qui a le vertige.
• La toujours souriante, avec un bronzage à rendre jaloux, un top modèle.
• Le rabatteur de gibiers, autoproclamé « l’Apollon gourou ».
• La courageuse qui trouve toujours des ressources pour aller jusqu’au bout.
• La gazelle qui caracole en tête, sans craindre ni le soleil, ni les chemins difficiles.
• L’assistant guide ou secouriste (au choix), super présent et efficace dans l’aide des passages…épineux.
• La conseillère, spécialiste en de nombreux domaines.
• La future et digne héritière pour prendre la relève dans le(s) jeu(x) de groupe.
• Le gamin, brillant, dans la pose des « petits cailloux » dans les minis cairns, en forme d’aiguiers.
• La spécialiste, véritable linguiste en langue wallonne, qui nous a délectés avec son poème (Vinalmont) et son
histoire sur le passager.
2. Les découvertes touristiques :
• Les couleurs de Roussillon.
• Les ruelles caladées de Gordes.
• Apt, capitale du fruit confit et son marché paysan.
• Bonnieux, le « Mont Saint Michel de la Provence », avec ses 86 marches d’accès et ses cèdres centenaires.
• Ménerbes, lieu de séjour de célébrités (Picasso, Peter Mayle,…)
• Oppède-le-Vieux, village « fossile » en cours de restauration.
3. Les découvertes par notre guide et hôte Michel, qui nous a fait partager ses connaissances de la région :
• Saint Saturnin et son histoire, avec sa maison forte, ses trois enceinte, son vieux moulin restauré,…
• Le Colorado Provençal avec sa palette d’ocres, ses sites (Cheminées aux fées, le Sahara,…), sa géologie spécifique,
… : îlot de silice dans un océan de calcaire.
4. Les découvertes lors de nos balades pédestres :
• La balade du Buoux qui nous a fait traverser le superbe village de Sivergues ainsi que le hameau troglodyte de
Chantebelle.
• Les gorges de Véroncle avec leurs moulins à farine, mais surtout leur parcours parfois semé d’embûches (échelles,
cordes,…), et aussi avec le groupe de « dissidents » qui s’est formé !!!
• Le Canyon d’Opedette et ses sentiers étroits, empierrés, le long de falaises, sur le Calavon.
• Le sentier des Aiguiers : aiguiers bessons, simples, avec parfois leurs bories, un point sur toute la chaîne de
montagnes.
5. Quelques anecdotes qui ont émaillé cette semaine :
• Discours codifié lors des balades : 6.28, double potassium,…
• La pénurie en eau lors de la balade des gorges de Véroncle, et la solidarité des habitants de Murs.
• Bernard enfermé à la bibliothèque.
• Sifflet de Bernard, regroupement pour le groupe des « dissidents » mais devenu « rabatteur de gibier » pour le reste
du groupe.
• La partie mémorable d’Uno où on a tout vu…. !!!
N’oublions pas les repas du soir, dignes de Pantagruel qui, lui aussi, aurait été plus que rassasié, repas qui étaient l’occasion
de découvertes culinaires de la région, tout cela orchestré par notre hôte Michel. Michel qui nous a régalés de ses petites
histoires tous les soirs : le choix de certains noms, les caractéristiques de costumes,…
N’oublions pas non plus les foux rires nombreux durant cette superbe semaine.
Tout cela nous le devons à nos deux GO de génie qui ont l’art de proposer des séjours pleins de surprises.
Merci à eux
Alain, Aline, Béa, Bernard, Françoise, Françoise G., Jacquy, Miange, Martine, Pascal, Paulette et moi.

