
DERNIER TOUR DE ROUE 2017 

Du vendredi 17 au dimanche 19 novembre 

Organisateurs : Marie-Jo MARTINIERE et André BELICARD 

 

 
Vendredi :  
Départ de Vienne par une route agréable dans la drome des collines. Beaux paysages, bon repas au 
restaurant la petite auberge à Die. 
 L’après-midi : beau soleil, paysage minéral…. Epoustouflant !! Le col de Soubeyrant avec de la neige, puis 
les gorges de la Méouge sont superbes. 
En arrivant sur Sisteron, les montagnes dans le soleil couchant devenaient mauves : magnifique ! 
 
Samedi : 
 Après une nuit à « l’hôtel des chênes verts », nous nous retrouvons tous au petit déjeuner. Les amis de 
l’hôtel Ibis nous rejoignent ; nous grattons les pare-brise, faisons tourner nos mécaniques, puis nous 
reprenons la route en direction de Sisteron. Là-bas, deux guides nous attendent pour visiter la ville pour les 
uns et la citadelle pour les autres. Tout cela sous un violent mistral. 
 Vision panoramique sur l’habitat, ses monuments, ses campaniles et la Durance nonchalante dominée par 
les montagnes sculptées par le temps. 
Nous rejoignons nos « autos » et nous voilà repartis pour le déjeuner : ce sera dans une auberge auprès de 
la route provençale. Accueil charmant, chacun se restaure et à 14h nous prenons la route pour le 
conservatoire des Ocres et des Couleurs à Roussillon. 
Malheureusement, deux de nos amis ont eu un accident, mais rien de trop méchant à part quelques points 
de sutures et contusions multiples. Cela aurait pu être pire. C’est la grâce des 3 A ! 
Visite très intéressante du conservatoire des Ocres, puis arrivée à Mazan où la beauté provençale est 
résumée dans ce château. 
Soirée magnifique, en dehors du temps, malgré un voile de tristesse pour nos amis hospitalisés à 
Manosque et aussi quelques  « gastro » intempestives qui ont mis à mal certains d’entre nous pour le 
lendemain. 
Douce nuit au château, pour un sommeil réparateur. 
 
Dimanche : 
 Départ échelonné en fonction de l’état de chacun. Nous prenons une route très ensoleillée pour le musée 
Nationale 7. Nous passons par Orange et son Arc de Triomphe romain, pour arriver à Piolenc où se trouve 
le musée. 
Nous avons apprécié les explications et le matériel d’époque, ainsi qu’une vidéo sympathique que quelques 
habitants relataient leur vécu au bord de la nationale. 
Puis nous avons rejoint par diverses routes Grignan pour une dégustation au domaine de Montine qui nous 
a servi d’apéritif dinatoire. 
Ensuite, le restaurant « la table des délices » nous attendait à la sortie de Grignan : menu gastronomique 
apprécié par les 43 convives assis à table, car certains barbouillés préféraient rester au salon. 
Nous sommes tous rentrés à notre rythme en ayant apprécié une région très belle, ensoleillée, mais 
méconnue.  
Merci à Marie Jo et André de nous concocter des week-ends remarquables. 
Les 10 ans du « dernier tour de roue » en est un ! 
 
 
       Christiane Renaudie et Michèle Gonnet 



   
   

   
 


