DERNIER TOUR DE ROUE
Sur la piste de nos ancêtres

1er
18 et 19 novembre 2018
Organisateurs : Marie Jo Martinière et André Bélicard
Prévue initialement les 17 et 18 novembre, cette
sortie a été décalée au 18 et 19 novembre afin
d’éviter d’hypothétiques bouchons provoqués par
les gilets jaunes. Malgré cela, nous avons été un
peu ralentis, mais tout le monde est arrivé à bon
port.

Après un copieux repas et quelques achats à la
nougaterie et au moulin à huile, nous avons repris
la route en direction de la « Caverne du Pont
d’Arc » (réplique de la grotte Chauvet).
Après avoir sinué sur les routes des gorges de
l’Ardèche sous un ciel bleu et un beau soleil
d’automne, la brume ne nous a pas permis
d’admirer le paysage à sa juste valeur et de
prendre l’ apéritif en terrasse avec vue sur
l’Ardèche.

Une visite guidée très intéressante au cours de
laquelle nous avons pu admirer ce que nos
ancêtres étaient capables de faire avec des
moyens rudimentaires.

A présent, la taille des pieds de lavande n’a plus
de secrets pour nous. Reste à savoir si nous
saurons l’appliquer le moment venu.

Le repas pris à l’hôtel s’est achevé par une soirée
dansante (grâce à Marie Jo qui n’oublie jamais ses
CD) avant un repos bien mérité.
Au matin, départ sous la brume et quelques
kilomètres plus loin, nous retrouvons le soleil en
arrivant au musée de la lavande où chacun a pu
découvrir le secret de la distillation de cette plante
ainsi que ses différentes vertus.

Après ce musée, direction « la Table des Délices »
à Grignan pour un très bon repas. Petite
anecdote :
certains
participants
ne
se
souviennent pas d’y être venus l’année dernière
(atteints de gastro).
Les bonnes choses ayant une fin, il faut penser à
rentrer et c’est là que ça se corse. Les accès à
l’autoroute étant compliqués, chacun choisit
l’itinéraire qui lui semble le mieux adapté pour
arriver à Lyon avec quelques flocons de neige.
Merci à Marie Jo et André pour ces deux jours
et… à l’année prochaine.
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