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Séjour AVH 

25 septembre au 1
er

 octobre 2011 

Bedoin, Vaucluse 
 

Texte et photos : Anne Harl 

 

 
 

 

Nous avions rendez-vous à la gare TGV d’Avignon, dimanche 25 septembre dans l’après 

midi, le temps était au beau fixe, chacun a pu profiter dès sa descente du train, du bon air et de 

la chaleur à l’extérieur de la gare. Quand les 26 vacanciers ont tous été là, nous avons pris le 

car, direction Bedoin, au 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 nous accueille avec beaucoup de gentillesse et parle à chacun de sa belle 

région nous assurant qu’il a tout fait pour que le séjour se passe très bien. 

 

Nous visitons les lieux : l’accueil, l’accès aux chambres et au restaurant, attention au billard 

planté dans le passage mais servant aussi de point de repère, autant que le distributeur 

réfrigéré de boissons, à côté de la porte menant à Montmirail. Les chambres sont à deux lits, 

avec une petite terrasse ou un accès direct au jardin, facile de se repérer. Après avoir pris 

place dans nos chambres toutes regroupées dans le bâtiment Montmirail, au rez de chaussée et 

au 1
er

 étage, un petit apéritif d’accueil nous est réservé, servi par Valérie, la responsable de 

l’accueil et Guillaume, l’animateur des Florans. Le diner est servi à partir de 19h30, nous 

nous y retrouvons avec plaisir. 
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Lundi 26 septembre 

Après le petit déjeuner et l’arrivée de sept bénévoles hommes du comité Valentin Haüy 

d‘Avignon et de Cécile notre guide locale pour la semaine, nous partons à pied, trois par trois, 

un guide et 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 nous scindons aussi en quatre groupes 

pour faciliter les accès et déambulons dans les allées du marché rempli d’odeurs de lavande, 

de piments, de charcuterie, d’olives et de savonnettes. Les deux chiens, Eole et Sherlock, 

travaillent mais apprécient au moins autant que nous !  

 

               
 

La visite est très agréable, nous finissons par Louis Brueder, le potier, après quelques achats 

matériels, succulents ou odorants et beaucoup de rires et commentaires partagés. 

Nous rentrons déjeuner aux Florans puis repartons en car cette fois, pour l’ascension du Mont 

Ventoux, une route mythique notamment connue par les cyclistes, très nombreux dans la 

région. On appelle cette montagne haute de 1912m officiellement le « Géant de Provence » 

car il domine toute la région. La roche calcaire très blanche fait même penser que son sommet 

est perpétuellement enneigé. Il n’en est rien en ce mois de septembre mais on peut tout de 

même y skier sur l’autre versant, au nord, quand il y a de la neige bien sûr. On dit même que 

celui qui skie au Ventoux, skie partout. Trois activités principales historiques sont attachées 

au Mont Ventoux : l’élevage et le fromage de chèvre, la fabrication de charbon de bois et la 

conservation de glace enveloppée dans du chanvre toute l’année dans les failles du Mont. Ces 

activités ont maintenant disparu mais elles ont été longtemps source de dynamisme régional. 

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 le 13 

1967 en plein tour de France, sans doute à cause d’un peu de dopage… 

Tout en haut, on descend du car pour marcher un peu et apprécier l’air de la montagne, il fait 

beaucoup plus frais, une dizaine de degrés de moins qu’en bas et la vue est grandiose. Il n’y a 

plus aucun arbre, aucun buisson, le sol est blanc et caillouteux. On imagine que, les jours de 

Mistral, on doit se geler rapidement et avoir beaucoup de mal à se tenir debout. Photo du 

groupe presque complet (page de garde) avec vue côté nord. 

 

La descente se fait vers Sault, le plateau connu pour la lavande où elle pousse entre 600 et 

1000 mètres d’altitude. On s’arrête chez Rosette pour visiter l’exposition Faune et flore du 

Ventoux dans une ancienne école réaménagée par des chasseurs. On sent, on touche, on 

écoute. Le parcours est intéressant et bien adapté. 

A Sault, nous nous arrêtons à la nougaterie Boyer, créée en 1860. Alice nous explique et nous 

montre ses quatre spécialités : nougat noir, nougat blanc, macarons et gâteaux au petit 

épeautre. Pour faire du nougat de manière artisanale comme ici, il faut du sirop de sucre, des 

amandes torréfiées et une cuisson au bain marie. La pâte en résultant est ensuite refroidie puis 
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entourée d’une fine pellicule de pain azyme. Ce nougat fait partie des douze desserts 

provençaux de Noël. 

     
En fin d’après midi, nous rentrons aux Florans, à peine le temps de souffler, nous dinons puis 

certains assistent à la conférence sur le Comtat Venaissin animée par Muriel du service du 

patrimoine de la communauté de communes du Ventoux-Comtat : passionnant. 

 

Mardi 27 septembre 

Dès 9h, tout le monde a déjà embarqué dans le car piloté par Patrice vers le sud ouest du Mont 

Ventoux, à la ferme des lamas via le col de la Madeleine (448m). Marie la propriétaire des 

lieux et éleveuse, nous accueille et nous raconte. La ferme a été créée en 1984 dans le but de 

débroussailler le terrain, elle héberge 33 lamas et couvre 33 hectares de vallée et pentes. Le 

lama fait partie de la famille des camélidés, originaires des Rocheuses en Amérique du Nord. 

Il existe des espèces domestiques (grand lama et alpaga) et des sauvages voire protégées 

(guanaco et vigogne). Ces animaux ont une grande capacité d’adaptation au climat de la 

région (la température pouvant varier de 40° en 24 heures), leur laine est un isolant thermique 

efficace car il contient de l’aluminium et du zinc. L’avantage des lamas pour débroussailler 

est que, contrairement aux chèvres, ils ne mangent pas les écorces des arbres et sont très 

propres, ils font leurs besoins à un seul endroit très précis. Facile de récupérer ce « matériel » 

qui est ensuite vendu comme un excellent engrais. Les lamas vivent en société matriarcale, les 

accouplements se font tout au long de l’année et la gestation varie entre 345 et 380 jours selon 

le bon vouloir de la maman, de la température, du soleil… 

 

       
Marie nous fait visiter son atelier de tissage et nous explique comment elle file la laine. 

 

Nous poursuivons notre route par le village du Barroux, sur un éperon rocheux près de la voie 

romaine Agrippa. C’est un petit oppidum entre Vaisons la Romaine et Carpentras, traces du 

passage de l’installation des Romains sur ces terres, construit comme une forteresse appréciée 

des papes car très protégée de tous côtés. Nous passons devant deux monastères bénédictins 
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récents (1980-1990), un pour les hommes, l’autre pour les femmes. Y vivent 40 moines 

traditionnalistes qui font du vin et de l’huile. Le château du Barroux a été occupé à l’époque 

féodale par un seigneur, rénové à la Renaissance puis a bénéficié de nouvelles fortifications à 

la Vauban au 17
ème

 siècle. Il a souffert de la guerre de religions autant que de la Révolution. 

Pendant la dernière guerre mondiale, il fut un abri pour la résistance et en 1944, un soldat 

allemand y fut tué. En représailles, des otages ont été enfermés dans le château. Cela aurait pu 

finir comme à Oradour sur Glane, car les allemands y ont mis le feu avant de fuir. 

Heureusement, il n’en a rien été mais le foyer a brulé pendant dix jours. Aujourd’hui, c’est 

une association regroupant les héritiers des familles qui gère le site. 

 

     
 

Nous reprenons le car sur la route de Cavaillon pour visiter le musée de la lavande au 

Coustellet, nous traversons le village de Pernes les Fontaines aux nombreuses fontaines, 

justement. Le musée est ouvert depuis 1991, on nous explique la différence entre lavande 

(mise en terre en graine) et lavandin (par bouturage, c’est un clone stérile). La lavande est la 

plante noble, elle est semée à la volée en hiver on attend pendant trois ans puis on la replante. 

La récolte se fait sur le même pied entre 3 et 6 ans. Pour obtenir 1 litre d’huile essentielle de 

lavande, il faut 130 kilos de fleurs. Cette huile essentielle est bonne pour tout, en parfumerie 

et comme médicament : antiseptique, cicatrisant, calmant, désinfectant... 

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

Gordes classé parmi les plus beaux villages de France. Là de nombreuses personnalités du 

monde politique et du spectacle ont rénové une maison perchée sur la paroi, c’est ici aussi 

qu’on voit le plus de bories (cabanon tout en pierres au toit de forme arrondi). Même les 

poubelles et les compteurs EDF sont camouflés sous des bories, nous les touchons. Nous 

passons devant l’abbaye cistercienne de Senanque, au fond de la vallée encaissée de la 

Cistercole. Y vit une communauté de moines, des anciens bénédictins au 12
ème

 siècle, de la 

même famille que ceux de Cîteaux, vie en autarcie, 7 prières quotidiennes, travail, sobriété, 

vêtus d’une aube blanche recouverte d’une chasuble noire.  
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Ils sont actuellement 9 moines, ils cultivent le lavandin et la vue de cette abbaye derrière ces 

champs violets lorsque la plante est en fleurs et fort connue. Ils reçoivent les visiteurs dans 

leur boutique et parfois lors de messes. 

On passe ensuite par les gorges de Venasque aujourd’hui à sec. Venasque était le premier 

évêché du Vaucluse, c’est un beau village en pierre du 6
ème

 siècle classé, il était le premier 

évêché du Vaucluse, qui a donné son nom au Comtat Venaissin. 

Après le diner, soirée cinéma en audiovision : « grosse fatigue », rire gras et vacances ! 

 

Mercredi 28 septembre 

Visite de la ville de Carpentras, à quelques kilomètres de Bedoin, nous descendons du car en 

centre ville, Gérard Leydier et une accompagnatrice nous y rejoignent. Nous sommes si 

heureux de pouvoir compter sur des bénévoles de la région, Jean-Louis, Jean, Jacques, 

Olivier, Albert sont des fidèles auxquels nous nous sommes bien habitués. Encore merci au 

comité Valentin Haüy et à ses correspondances ! 

 

Nous commençons par aller à la fabrique de berlingots, petit tétraèdre typique de la région 

depuis le début du 19
ème

 siècle. Il s’en vendait 2000 tonnes par an dans les années 50, c’est un 

des plus vieux bonbons de France. Son nom vient du pape Clément 5 : Bertrand Dego. 

Thierry, le patron cuisine devant nous une « cuite », soit 13 kilos d’un mélange de sucre, sirop 

de glucose et eau. Montée à 160° dans une grande bassine en cuivre, il verse cette cuite 

brulante sur une table refroidissante puis il la travaille avec ses mains gantées, comme une 

pate à lever. Il ajoute un colorant, du citron pour ce bain. Pour réussir les lignes blanches 

caractéristiques de ce berlingot, il prend un morceau de la pate qu’il tire plusieurs fois, 

violemment, sur un crochet et obtient un long fil de sucre blanc qui, tant qu’il est mou, est vite 

intégré au reste de la pate. Une machine réduit la pate en une longue saucisse coupée en forme 

de tétraèdre. On passe à la boutique et on goûte ! Pas mal. 

 

         
 

Carpentras était une ville romaine, elle a gardé un arc de triomphe datant de la guerre des 

Gaules  méconnu car caché dans le cloitre de la cathédrale. On y voit un Gaulois en peau de 

bête, enchainé, mains liées, armes au pied. C’est ici aussi que se trouve la plus ancienne 

synagogue de France, du 18
ème

 siècle. Nous ne la verrons pas mais on sait qu’il persiste une 

culture juive forte car en ce moment c’est le premier festival du film israélien.  Au 14
ème

 

siècle, le roi Philippe 4 le Bel voulait sortir la France de la féodalité. Il a donc taxé les abbayes 

pontificales, s’est fâché avec le pape, a persécuté les Templiers, les Lombards et les Juifs qui, 
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pour se protéger sont allés dans le sud, en région pontificale. Ils ont atterri à Carpentras et sont 

restés. Ils ont créé des quartiers, ghettos ou « carrières », en provençal. Ils ont subi des 

persécutions terribles, au 18
ème

 ils ne pouvaient gagner leur vie qu’en tant que chiffonniers. 

Après la révolution française et la suspension des privilèges, les carrières se sont ouvertes et 

les juifs ont eu libre circulation. Mais Carpentras s’est dégradée avec la suspension des 

privilèges. Elle est aujourd’hui classée capitale d’art et d’histoire. 3300 habitants. 

Petit arrêt devant l’ancien Hôtel Dieu construit au 17
ème

 siècle, peu après le règne de Louis 14. 

La façade est monumentale (du 18
ème

) avec une influence italienne et une porte pontificale. 

Les premiers hôpitaux étaient créés pour éliminer les pauvres et les malades qui, selon leur 

état de santé, allaient à la Charité où ils mouraient ou à l’Hôtel Dieu où ils conservaient une 

petite chance de survie. En travaux en ce moment. 

On poursuit jusqu’à la cathédrale  Saint Siffrein, avec sur le côté une porte au rat (sculpté au 

dessus d’un globe), symbole du mal et des risques encourus par l’homme. C’est par cette 

porte latérale que les convertis entraient dans la cathédrale. Le mors de cheval est le signe et 

la relique de Carpentras, on le trouve sur le blason de la ville. Cela viendrait du saint mors de 

sainte Sophie convertie après avoir récupéré des clous de la croix du Christ dont elle a fait un 

mors pour le cheval de son fils. Nous apercevons bon nombre de fontaines à mascarons, 

visages sculptés sur le modèle des masques de théâtre de l’antiquité grecque. 

 

Nous rentrons déjeuner aux Florans puis, vers 14h repartons par Baume 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…). Tout le groupe se pourlèche les babines au son de ces noms ! On entre visiter 

le parcours olfactif accessible de la cave puis goûter à cinq ou six vins différents. 
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A Cairanne, il y a trois grands terroirs, un sablonneux, un dans la plaine, et le dernier en petite 

altitude. Le Caveau a été créé en 1959 et produit de 4 à 5 millions de bouteilles par an pour la 

coopérative regroupant 80 viticulteurs. Pour bénéficier de l’appellation Cairanne, les 

vendanges doivent se faire à la main. Nous reprenons la même route, via le haut village 

perché de Laroque Alric, on dirait un petit village de crèche de Noël ! 

 

Après le diner, nous participons très activement à la soirée karaoké des Florans, animée par 

Guillaume. Andrée et Laurence prennent même le micro pour chanter et entrainer tout le 

monde ; nous partageons un bon moment avec les autres groupes de vacanciers présents dans 

la résidence.  

 

Jeudi 29 septembre 

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

choix. Stretching, randonnée jusqu’à la mine désaffectée d’ocre, à travers bois, tournoi de 

pétanque, initiation au tandem, balade dans le village de Bedoin…  de bons moments de repos 

et d’échanges. On se retrouve tous, ou presque à l’apéro ! 
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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. Le Luberon a beaucoup accueilli la résistance et Gordes a reçu la croix de 

guerre. C’est le pays du fruit confit et nous visitons la boutique de l’usine irlandaise Apturion. 

Sur 60 ha de terre, ils ont deux activités : le fruit confit et les pépites de fruits. En saison ils 

emballent 20 à 30 tonnes de cerises, c’est le fruit le plus vendu et l’Angleterre est leur 1
er

 

client : cake, pudding… La récolte se fait de mai à juillet pour le bigarreau mais ils travaillent 

une vingtaine d’autres fruits dont les ¾ viennent de la région PACA, les clémentines de 

Corse. Le melon et la cerise sont les deux fruits représentatifs du Luberon.  

 

        
Nous dégustons et achetons quelques succulents souvenirs puis reprenons le car pour visiter le 

musée de l’aventure industrielle à Apt. Nous y retrouvons un groupe de 6 ou 7 

accompagnateurs du Lions avec qui la visite du musée devient facile et agréable. 

 

 
 

Dans le Luberon, il se trouve 5 mines où on a récupéré l’ocre jusqu’au 20
ème

 siècle, la faïence 

fine aux terres mêlées d’Apt a aussi été très renommée, on apprécie les 3 niveaux du musée 

qui présente l’histoire de la ville, côté industriel, au-delà de ce que nous avons déjà vu de plus 

rural. 

Rentrés à Bedoin, nous remercions et saluons la gentillesse et le professionnalisme de Cécile, 

notre guide qui ne peut poursuivre avec nous. Après le diner, soirée Quizz des régions, 3 

groupes de déficients visuels contre 2 de voyants, nous les avons laissé gagner la 1
ère

 place 

mais avons pris les autres avec beaucoup de bonne humeur ! Merci à Béatrice, directrice de 

Destinations Ailleurs qui nous a posé toutes les questions bien difficiles. 
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Vendredi 30 septembre 

La journée est consacrée au Rhône et à Avignon que nous n’avons pas eu le temps d’apprécier 

le jour de notre arrivée. Nous prenons le petit train au saut du car pour faire un tour commenté 

de la ville close. Jean-Pierre, le guide du jour, nous raconte. Le fameux pont d’Avignon, Saint 

Bénezet pour les habitants, fait maintenant 900 mètres de long sur 4 arches car sa 

reconstruction a été définitivement abandonnée au 17
ème

 siècle Le pont a été construit de 1177 

à 1188 et régulièrement par les crues du Rhône. C’était le 1
er

 pont à partir de la méditerranée 

qui permettait de traverser le fleuve qui débordait souvent très violemment. Les remparts de la 

ville servaient de protection contre ces terribles inondations (1840 et 1856 sont des dates 

parmi les plus fatidiques). Nous passons devant l’hôtel où le maréchal Brune a été assassiné et 

finissons le tour de la vieille ville par le Palais des Papes. 

 

     
 

Halte devant le Palais des Papes, Jean-Pierre nous donne les précisions sur l’architecture, 

l’histoire des papes et le développement économique de la ville, fortement lié à la 

construction du pont. La cathédrale, Notre Dame des Dons a été construite sur le rocher des 

dons, proche d’un jardin paisible. C’est le site primitif de la ville. 

Nous marchons dans la vieille ville pour passer au delà des remparts et rejoindre le quai pour 

partir en croisière sur le Mireio, nous déjeunerons à bord. Et bien ! 

 

     



AVH Bedoin  Septembre 2011 

 10 

 

Nous naviguons devant les châteaux de Beaucaire et Tarascon jusqu’à l’écluse de Beaucaire, 

profonde de 14 mètres. Nous la parcourons dans les deux sens, appréciant de descendre dans 

la fosse de l’écluse puis de remonter à la surface ! 

 

        
 

Gérard va même s’essayer dans le poste de pilotage et effleure la barre électronique du bout 

des doigts devant le pilote inquiet mais confiant ! 

Il fait très chaud, nous apprécions la croisière et devisons gaiement sur le pont, entre filles ou 

entre garçons… 

 

    
 

Arrêt à Villeneuve lès Avignon, nous débarquons et posons nos pieds dans le Gard pour 

grimper jusqu’au fort Saint André. Murs de pierre, rues étroites, jardins aperçus… Cette ville 

était un lieu de contrôle des allers et venues du pont, elle s’est développée de l’autre côté du 

fleuve, c’est la ville des cardinaux, face à celle des papes. Ici nous ne pouvons que constater 

la richesse des bâtiments aristocratiques et ecclésiastiques, ceci jusqu’à la révolution. Après, 

c’est une autre histoire ! 
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Nous réembarquons après cette courte échappée sur la terre et finissons la croisière pour 

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

magnifiques. 

  
 

     
 

 

Retour tardif aux Florans pour notre dernière soirée, quelques minutes avant de se retrouver 

au bar, profiter d’un apéritif offert par l’AVH pour « débriefer » tous ensemble sur le séjour. 

Ensuite, après le diner bien animé car tout le monde se connaît bien et s’apprécie 

bruyamment, nous rejoignons la soirée dansante, du moins, ceux qui en ont envie. Les autres 

papotent dans le jardin devant leurs chambres, font leurs valises, partent se promener à 

Bedoin ou cherchent Sherlock qui semble décidé à rester en Provence et se cache dans le 

parc… La dernière nuit à Bedoin sera courte ! 

 

Samedi 1
er

 octobre 

Après un petit déjeuner tôt, nous quittons Les Florans vers 7h45 avec nos sacs de pique nique 

et rejoignons la gare TGV d’Avignon, les départs s’échelonnent entre 9h10 et 16h pour les 

Rouennais ! A l’année prochaine ! 

 

 


