DERNIER TOUR DE ROUE
17 et 18 NOVEMBRE 2012
AUTOUR DE LA TRUFFE
Il est 8h ce samedi 17 Novembre, tous les participants à une exception près sont arrivés sur le
parking de l'autoroute A7 à Vienne, 30 voitures rutilantes sont alignées.
Après la distribution rapide d'un petit en-cas et du road-book, nous prenons la direction de
MONTELIMAR SUD à bonne allure, tout le monde suit même la plus ancienne une 11 perfo de
1939 pilotée par Silvia une habituée des rallyes du club des A.A.A..
Comme prévu nous arrivons au marché de RICHERENCHES vers 10 h, la truffe répand son
odeur dans le village, le défilé de la confrérie des Templiers bat son plein, l'ambiance est très
sympathique. Plusieurs d'entre nous essayeront de négocier "le Diamant noir" au meilleur prix
en attendant de le déguster dans l'omelette aux truffes que nous avons retenue pour déjeuner
dans une salle de la Mairie où l'ambiance est très conviviale.
L'après-midi, visite guidée de la citée des Templiers, de l'église templière entièrement rénovée
en 1994 pour la moitié du groupe; l'autre groupe participant à une "conférence" sur la truffe
dans le musée de l'office du tourisme.
En fin d'après-midi nous prenons la direction de notre hôtel où le groupe prendra un peu de
repos avant de visiter le domaine d'Eyguebelle avec dégustation des liqueurs et sirops.
Puis ce sera la soirée animée par un musicien et une chanteuse, le dîner sera à la hauteur de nos
espérances, les danseurs ont pu s'en donner à coeur joie, dans une ambiance très amicale.
Après une courte nuit nous reprenons nos "fidèles compagnes", qui repartent au quart de tour!
Nous allons visiter le Village provençal miniature qui retrace la vie d'un village avec les métiers
du siècle dernier, sont exposées également les crèches de nombreux pays.
Ensuite nous prenons la route de la ferme aux oliviers : L'O Provencale; un superbe domaine où
nous dégustons les produits du terroir sans modération! c'est là où nous assistons au cavage
dirigé par un petit chien très entrainé à cet exercice..
Nous prenons notre dernier repas au son de l'accordéon à l'Auberge de St PANTALEON les
VIGNES. Le repas typique de la région et les vins du Tricastin aidant nous finissons ce voyage
dans une ambiance très chaleureuse.
Il faut souligner que nos 30 voitures sont rentrées à bon port sans aucun problème malgré leur
grand âge!...
André Bélicard.
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