
Sortie en Avignon et Gorges de l'Ardèche du 24 et 25 Mars 2012 
organisée par Jacqueline Defoulounoux et Yves Dolivet.  

--- Le rendez-vous est fixé le samedi 24 Mars à 7h30 au parking du péage de Vienne pour un départ à 7h45. 

--- Après les retrouvailles, nous formons 3 groupes d'une douzaine de voitures. Celle de tête porte un fanion tricolore, visible de 

loin. 

--- Le soleil est de la partie. Nous prenons l'autoroute A7 jusqu'à Montélimar Sud sortie 18. A cette sortie, nous prenons le chemin 

des écoliers à travers vignes et vergers. Que c'est beau !!! Ces pêchers roses; ces arbres couverts de fleurs, un régal pour les yeux !! 

--- De loin, outre les éoliennes, nous apercevons le superbe château de GRIGNAN , domaine de la fille de la Marquise de Sévigné, 

qui domine du haut de son promontoire, la vallée plantée de vignes. 

--- Arrêt face au château, pour une petite pose avant de reprendre la route en direction de Chamaret charmant petit village puis 

Suze la Rousse (université du vin) ,Bollène ,Rochegude .Nous traversons des vignes et des vignes. Nous sommes dans le Tricastin, 

pays viticole.  

--- Arrivée à Orange et ses ralentissements qui nous permettent d'admirer l'Arc de Triomphe du 1er siècle (19m ) restitué à Tibère 

en 26. 

Il est très bien restauré. Ouf !! nous sortons de la ville.Direction Châteauneuf du Pape, Bédarrides, de nouveau des vignes et des 

vignes... 

Puis Avignon; où nous avons quelques difficultés à trouver l'Auberge de Bompas: raison d'homonymie avec un autre restaurant.  

Pose réparatrice et repas copieux avant de nous rendre au parc des expositions.  

--- Un groupe prend le bus pour la visite guidée du palais des Papes et du pont Saint Bénézet, l’autre visite le salon d'Avignon de la 

voiture de collection. Il fait chaud, le soleil brille. Au regroupement en fin d'après-midi, chacun semble heureux de ses découvertes 

respective et après une sortie laborieuse du Parc des Expositions, rendez-vous à Orange à l'hôtel Campanile. Heureusement, une 

agréable surprise nous attend dans nos chambres. Le Club y a fait déposer des "Papalines"...spécialité d'Avignon à base de chocolat 

et de liqueur d'origan. Hum!! c'est délicieux!!  

--- Dimanche matin après une bonne nuit, chacun est prêt pour le départ à 8h30 en direction des gorges de l'Ardèche. Elles sont à 

nous.... Il n'y a personne. Quelle chance !! Avec le soleil, c'est superbe!! Nous faisons plusieurs arrêts photos, belvédère des 

templiers, le pont d'Arc puis arrêt achat huile d'olive. Après quoi, nous continuons notre route : St Montant, joli village, Bourg st 

Andéol, Viviers, Le Teil et aérodrome de Montélimar où nous arrivons au restaurant Air Escale pour un dernier repas sympathique 

avant que le groupe ne se sépare.  

--- Certains visitent le musée d'avions anciens, d'autres regagnent leur domicile directement, non sans avoir chaleureusement 

remercié Jacqueline et Yves pour cette sortie bien préparée et très réussie. ENCORE BRAVO!!! 

 



 


