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du 8 au octobre 2011 

Bedoin, Vaucluse. 

 

 
 
 
 

 
 

Pour notre rendez-vous en gare TGV d’Avignon, samedi 8 octobre dans l’après midi, le ciel est bleu 

mais le Mistral souffle et nous nous réfugions dans la salle de réunion que le chef de gare nous a 

réservée. Dès l’arrivée des 27 vacanciers et des 6 bénévoles, nous chargeons les bagages et montons 

dans le car, direction Bedoin, le centre de vacances Les Florans, avec Destinations Ailleurs, pour 

une semaine d’aventure et de découverte de la région. Gérard Leydier, le président du comité AVH 

d’Avignon qui sera notre bon ange - avec les bénévoles de son comité - nous accueille avec chaleur 

et nous parle de sa belle région nous assurant qu’il a tout fait pour que le séjour se passe très bien. 

 

Nous prenons possession des lieux : l’accueil, l’accès aux chambres et au restaurant, les écueils du 

parcours jusqu’à nos chambres, situées dans l’aile Montmirail. Les chambres ont deux lits, avec une 

petite terrasse ou un accès direct au jardin, il est facile de se repérer ; elles sont toutes regroupées 

dans la même aile et nous ne manquerons pas de « voisiner » ;  un petit apéritif d’accueil nous 

attend au bar, servi par Béatrice, la directrice des Florans et Valérie, la responsable de l’accueil qui 

nous donnent les indications nécessaires sur la vie aux Florans. Le diner est servi à partir de 19h30, 

la chère est copieuse et le rosé coule à flot, nous nous relaxons enfin.  

Vers 21h, Béatrice dirige de main de maître un Quizz des régions où nous faisons plutôt bonne 

figure, malgré certaines questions difficiles. 

 

 

Dimanche 9 octobre : 

Dès 9h, embarquement dans le car pour la ferme des lamas au sud ouest du Mont Ventoux en 

passant par le col de la Madeleine (448m). Marie éleveuse et maîtresse des lieux nous accueille et 

nous raconte avec passion la vie de la ferme et nous fait partager son amour pour ces étranges 

camélidés, originaires d’Amérique du Sud que leur exceptionnelle adaptation à différents climats a 

permis d’utiliser sous nos latitudes au débroussaillage des régions menacées par les incendies. La 

société des lamas, matriarcale, est très hiérarchisée matriarcale et la gestation varie de 345 et 380 

jours selon le bon vouloir de la mère, de la température, du soleil… 
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Marie nous fait visiter son atelier de tissage et nous explique comment elle file et tisse la laine, 

exceptionnellement chaude et douce, de ses pensionnaires. 

 
 

Nous poursuivons notre route vers le petit village fortifié du Barroux que nous admirons de loin, sur 

les vestiges d’un petit oppidum entre Vaison et Carpentras, témoignage de la présence romaine dans 

cette région.  

 

Après le déjeuner, nous repartons vers Le Coustellet pour visiter le musée de la lavande en 

traversant le village de Pernes les Fontaines qui s’enorgueillit d’une multitude de superbes fontaines 

anciennes. On nous explique la différence entre la lavande noble, semée en graine et qui pousse en 

altitude et le  lavandin, plus qui pousse par bouturage ordinaire (mise en terre en graine. L’huile 

essentielle de lavande, fabriquée artisanalement dans les foyers provençaux d’autrefois est une 

panacée : antiseptique, cicatrisante, calmante et odorante… 

Nous rentrons à Bedoin après quelques achats dans la boutique et en passant par la route de Gordes 

un des plus beaux villages de France. De nombreuses personnalités du monde politique et du 

spectacle ont rénové des maisons perchées ; on y découvre des bories (petites constructions de 

pierre sèche au toit arrondi) que l’on retrouve en Auvergne et dans les Pouilles. Au hasard d’une 

route accidentée, nous passons devant l’abbaye cistercienne de Sénanque, perdue au milieu des 

champs de lavandins, au fond de la vallée encaissée de la Sénancole. Neuf  moines y vivent toujours 

de leurs champs et de leurs ruches. 

 

On passe ensuite par les gorges de Venasque. Cette cité était le premier évêché du Vaucluse, c’est 

un beau village en pierre du 6
ème

 siècle qui a donné son nom au Comtat Venaissin. 

Diner copieux, comme toujours…le dimanche étant jour de relâche pour les animations, certains 

abrègent la veillée et vont goûter un repos bien mérité, les autres en profitent pour se présenter au 

reste du groupe et partager leurs expériences de vie. 

Après le diner, soirée cinéma en audiovision : XXL, comique français  garanti ! 
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Lundi 10 octobre: 

 

Après le petit déjeuner et l’arrivée de bénévoles fidèles de Bedoin et du comité d‘Avignon, nous 

partons à pied en trois groupes, un guide pour deux vacanciers, bras dessus, bras dessous, pour le 

marché du village de Bedoin à quelques centaines de mètres de notre résidence. Quatre points de 

visite et de dégustation : le saucisson, la tapenade, le fromage et le potier. Nous déambulons dans 

les allées du marché remplies d’odeurs de lavande, de piments, de charcuterie, d’olives et de 

savonnettes. 

La balade est  agréable et colorée, le potier nous explique la fabrication de ses productions et après 

quelques achats gourmands et des pots partagés dans les bistrots du bourg, nous rentrons déjeuner 

aux Florans. 

 

 
 

Nous repartons, en car cette fois, pour l’ascension du Mont Ventoux, ce mythique « Géant de 

Provence » qui domine toute la région ; haut de 1912 m, il représente une challenge pour les 

cyclistes, très nombreux dans la région. Son sommet à la roche calcaire très blanche donne 

l’impression que son sommet est perpétuellement enneigé. Il n’en est rien en ce mois d‘octobre très 

venté, mais on peut tout de même y skier en hiver sur le versant au nord. « Qui skie au Ventoux, 

skie partout » dit le proverbe. On passe devant le chalet Reynard, à mi hauteur, lieu de départ des 

remontées mécaniques puis devant la stèle érigée en souvenir du coureur cycliste anglais Tom 

Simpson, mort en 1967 en plein tour de France, pour cause d’épuisement et peut-être aussi de 

dopage.. 

On descend du car au sommet pour faire quelques pas et éprouver la vigueur du Mistral. 

 

Nous descendons vers Sault, le plateau connu pour ses champs de lavande fine qui poussent entre 

600 et 1000 mètres d’altitude. Nous nous arrêtons à la nougaterie Boyer, créée en 1860. Alice nous 

parle de ses spécialités et nous explique la fabrication des nougats noir et blancs qui figurent dans la 

grand souper provençal de Noël, au nombre des 13 desserts. Nous dégustons du nougat blanc et des 

galettes de petit épeautre, une céréale antique que l’on cultive encore sur le plateau.  

On s’arrête ensuite chez Rosette pour visiter l’exposition Faune et flore du Ventoux dans une belle 

école du XIXème réaménagée par des amoureux de la nature. On sent, on touche, on écoute. Le 

parcours est intéressant mais nous n’avons pas assez de temps. 

En fin d’après midi, nous rentrons aux Florans, et dinons avant une passionnante causerie au cours 

de laquelle Murielle une charmante conférencière du service du patrimoine de la communauté de 

communes nous fera partager sa connaissance du Comtat Venaissin.  

 

Mardi 11 octobre : 

Départ pour Carpentras, la capitale du Comtat Venaissin, à quelques kilomètres de Bedoin, où nous  

faisons une halte pour visiter la confiserie du Mont Ventoux, haut lieu de la fabrication du 

berlingot ; ce petit tétraèdre sucré est un des plus vieux bonbons de France inventé par le cuisinier 

du Pape Clément V. 
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Grâce aux confiseurs, nous assistons à une « cuite » de berlingots et pouvons sentir et entendre les 

différentes étapes de la fabrication. On goûte aussi, et on fait quelques emplettes !  

 

 
 

 

Carpentras était une cité romaine qui a conservé un arc de triomphe datant de la guerre des Gaules, 

caché au cœur du cloître de la cathédrale. On y voit  deux Gaulois en peau de bête, enchainés, mains 

liées, armes au pied. Nous parcourons le centre historique et entrons dans la cathédrale Saint 

Siffrein, avec sur le bas côté une porte au rat (sculpté au dessus d’un globe) par  laquelle les juifs 

nouveaux convertis entraient dans la cathédrale. La ville abritait une importante colonie de « Juifs 

du Pape » réfugiés à la suite de persécutions perpétrées par Philippe IV le Bel ; on y trouve la plus 

ancienne synagogue de France, du 18
ème

 siècle. Cette petite ville  (3300 habitants) est aujourd’hui 

classée capitale d’art et d’histoire et nous y découvrons de superbes bâtiments d’architecture des 

17
ème

 et 18
ème

 siècles et de magnifiques fontaines à mascarons. 

Gérard Leydier et ses acolytes d’Avignon et de Carpentras nous ont rejoints au début de la matinée 

et nous font profiter de leur connaissance de la ville…quelle chance !  

 

Nous rentrons déjeuner aux Florans, puis vers 14h repartons par Baumes de Venise. Nous longeons 

la montagne et avons un bel aperçu des dentelles de Montmirail jusqu’à la cave de Cairanne. De 

Vienne à Avignon, le vin produit porte l’appellation Côte du Rhône (Château Neuf, Gigondas, 

Cornas, Hermitage, Saint Joseph, Château Gréet, Côtes Roties, Condrieux…). Nos papilles 

frémissent à ces noms! On entre visiter le parcours olfactif accessible de la cave coopérative de 

Cairanne puis déguster cinq ou six vins différents. 
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Nous reprenons la même route, via le haut village perché de Laroque Alric, qui a du inspirer les 

santonniers, car il ressemble à un élément de crèche provençale ! 

Après le diner, séance de cinéma en audio-description : XXL, comique francais garanti ! 

 

 

Mercredi 12 octobre : 

Ce matin, nous restons sur place, dans le parc des Florans, temps libre ou sportif organisé, au choix. 

Stretching et essai des appareils de « cardio » du centre, 
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Randonnée jusqu’à la mine désaffectée d’ocre à travers bois ou balade abrégée, tournoi de 

pétanque, initiation au tandem, petites emplettes au village …  de bons moments de détente et 

d’échanges. On se retrouve tous, ou presque à l’apéro ! 

Après le déjeuner, nous prenons le car pour une longue route, direction le Luberon et Apt, ancienne 

ville romaine abritant des catholiques et des protestants venus d’Aix à la suite des guerres de 

religion. Nous allons tout d’abord visiter le Musée de l’aventure industrielle qui retrace le passage 

de l’artisanat à la production industrielle pour les produits phares de la région : la faïence, l’ocre et 

les fruits confits. Des bénévoles du Lions’ et du Rotary nous guident et nous font profiter de leurs 

connaissance de la région.  

 

Nous visitons ensuite l’entreprise Kerry  Apt-Union, créée par des producteurs de la région et 

passée entre les mains d’une société irlandaise ; on y traite quotidiennement des tonnes de fruits 

confits et glacés et des pépites de fruits destinés au marché international. Le melon et la cerise sont 

les deux produits phares du Luberon. Nous dégustons et achetons quelques succulents souvenirs.  

Rentrés à Bedoin pour le diner, les courageux partent vers Bedoin, la soirée dansante tarde à 

démarrer, et la plupart d’entre nous vont se coucher 

 

Jeudi 13 octobre : 

Nous quittons Bedoin avec soleil et ciel bleu et nous rendons compte en arrivant à Avignon que le 

Mont Ventoux était un abri sûr contre le Mistral ! 

Nous prenons le petit train au saut du car et dans une bourrasque pour faire un tour de la ville close. 

Notre chère Danielle prend le micro et commente la visite. Nous parcourons les ruelles, à l’ombre 

des remparts, passons par les rues commerçantes et admirons au passage d’admirables et nobles 

bâtiments. Nous grimpons à l’assaut du rocher des Doms et visitons le joli jardin d’où la vue sur la 

ville, le Rhône et Villeneuve sont  saisissantes. Puis, à pied, nous redescendons vers le Palais des 

Papes non sans être entrés dans Notre-Dame des Doms où nous admirons une exceptionnelle statue 

de bois représentant le Christ assis avant la mise en croix.  

 

 

                         Page : 7 de 8 



 

 

Nous gagnons le quai où est amarré le Mireio, qui nous fera voguer au gré du Rhône et où nous 

ferons un déjeuner raffiné agréablement arrosé!  

 

 

 

 

 

Nous passons à côté du Pont Saint Bénézet, naviguons en vue des châteaux de Beaucaire et 

Tarascon jusqu’à l’écluse de Beaucaire, que nous ne pourrons pas franchir.  

Il fait beau, le vent a faibli et nous apprécions la croisière. Arrêt à Villeneuve lès Avignon, nous 

débarquons et posons le pied dans le département du Gard pour grimper jusqu’au fort Saint André. 

Murs de pierre, rues étroites, jardin de rêve que nous avons la chance de visiter et d’admirer… 
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Mademoiselle Bakou son heureuse et chenue propriétaire se déplace même pour nous saluer, 

gratifiée par Gérard Leydier d’un très galant baisemain. Nous regagnons notre car pour rentrer ers  

Avignon puis Bedoin.  Le soleil se couche et les couleurs sur les pierres de la ville des papes sont 

magnifiques. 

Retour aux Florans pour notre dernière soirée, quelques minutes pour boucler les bagages avant de 

se retrouver au bar où nous « débriefons » ensemble le séjour en dégustant un apéritif offert par 

l’AVH. Le diner est animé, certains partent faire une dernière balade, d’autres papotent dans le 

jardin devant leurs chambres, font leurs valises, et quelques uns se retrouvent pour un Karaoké 

animé ….La dernière nuit à Bedoin sera courte ! 

 

Vendredi 14 octobre : 

Après un petit déjeuner tôt, nous quittons Les Florans vers 8h15 avec nos sacs de pique nique et 

rejoignons la gare TGV d’Avignon, les départs s’échelonnent à partir de 10h!  

A l’année prochaine ! 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Texte : Marie-Claude Schéhadé 
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