COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO
Escapade en Drôme et Sud Ardèche, du 2 au 9 juillet.
Seize équipages arborant le sigle « AMI » ont sillonné les très belles routes de la Drôme et de l’Ardèche. Parmi eux,
vacances obligent, 6 enfants de 6 à 11 ans ont pu profiter d’un programme pensé pour tous. Les guides ont toujours tenu
compte de leur présence et, à plusieurs reprises, leur petit groupe a eu droit à des visites actives, adaptées à leur âge. Nous
leur avons donc demandé de partager avec tous les lecteurs d’Itinéraire leurs meilleurs souvenirs et impressions de cette
escapade. Vous les lirez en italique dans ce compte-rendu.
Dimanche 2 juillet.
Nous sommes arrivés vers 10 heures sur le parking du Palais des Bonbons et du Nougat, à Montélimar. .
Nous avons pu visiter un musée consacré aux saveurs sucrées (bonbons, chocolat, miel et naturellement le fameux nougat
de Montélimar). Nous avons pu également déambuler dans les espaces dédiés aux jouets anciens, à la Provence de Pagnol
(santons), à l’ère de la Nationale 7, au monde des poupées et des voitures anciennes.
Nous avons circulé dans de nombreuses pièces du Palais. Aux murs de la
première étaient accrochés des panneaux concernant l’exportation jusqu’en
Ardèche des différents éléments constituant les bonbons et le nougat. Il y avait
une pièce dans laquelle se trouvaient des jeux pour développer notre sens de
l’odorat. Nous avons été impressionnés par les records concernant les
sucreries. Nous avons été surpris de pouvoir lire sans difficultés une phrase
dans laquelle les lettres des mots étaient mélangées. Une pièce était consacrée
à la reconstitution de la route des vacances (N7). Nous avons pu voir un film sur
la fabrication du nougat. Cette visite fut très agréable pour nous tous.
Vers midi, nous avons dégusté un excellent repas en commun au restaurant du site.
Vers 15 heures, nous nous sommes dirigés vers l’aérodrome de Montélimar où
un passionné nous a fait visiter le musée européen de l’aviation de chasse,
dédié principalement aux avions de Marcel Dassault. Nous avons pu
découvrir des mirages, une caravelle, les avions école de l’Armée de l’Air
française et bien d’autres. Nous avons adoré aller dans l’avion pour pouvoir
ainsi nous sentir comme des aviateurs.
Nous avons passé la nuit sur le parking du musée.
Lundi 3 juillet
La matinée était libre. Nous avons sillonné la merveilleuse route qui longe les gorges de l’Ardèche.
Vers 15 heures, visite guidée du Château des Roure, très bien conservé. Il fût témoin
des guerres de religions en Vivarois. Nous avons découvert des salles meublées où
l’on a pu observer un élevage de vers à soie. Dans l’atelier, nous avons vu fonctionner
les métiers à soie pour le travail du fil, du cocon au tissu.
En fin de visite, nous avons fait connaissance avec le fantôme du château. Nous avons
adoré ce fantôme des oubliettes qui nous inspirait quelques frissons, à la fois par le
suspense et par le froid qui régnait dans le château !
Après la visite, nous sommes partis à Vallon Pont d’Arc où nous avons passé la nuit.
Mardi 4 juillet
Journée libre.
Le matin, 13 téméraires ont descendu l’Ardèche en kayak. Beaucoup de rires,
surtout pour l’équipage Denise-Sylvianne, novices heureusement
chaperonnées par Emile ! Maxime et Aurélien ont apprécié d’être secoués
par les vagues et garderont un souvenir impérissable de cette matinée
ensoleillée.
Pendant ce temps, d’autres « amis » visitaient une fabrique artisanale de
nougat au miel : visite très complémentaire à celle du Palais du Nougat, car
nous avons assisté à toutes les phases de la fabrication, jusqu’à l’emballage.
Une dame nous a donné toutes les explications et a répondu aux questions
de tous. Nous avons passé un excellent moment à la nougaterie où nous avons dégusté un morceau de pâte de nougat.

L’après-midi, nous nous sommes intéressés à la fabrication de l’huile d’olive à travers un film très captivant et des
explications claires sur machines de la salle de fabrication. Ensuite, nous avons goûté différentes huiles et une tapenade qui
a réjoui les papilles de tous.
Nous avons passé la soirée dans un camping voisin, où nous avons bien profité de l’ombre des arbres et de la fraicheur de
la piscine. Malheur à celles qui ont voulu se rendre à un marché nocturne soi-disant proche et qui n’ont pu faire que l’allerretour !
Mercredi 5 juillet.
Matinée époustouflante à la caverne du pont d’Arc ! Il s’agit de la reconstitution à l’identique de la « grotte Chauvet »
découverte près du pont d‘Arc et classée au patrimoine mondial de l’Unesco. De nombreuses peintures préhistoriques
ornent les murs, certaines vieilles de 36.000 ans ! Le guide, très gentil, nous a expliqué ce que représentaient les peintures
rupestres et toutes les découvertes que l’on avait faites grâce à cette caverne. Cette visite nous a beaucoup appris et nous
a bien plu.
L’après-midi, nous avons visité le Musée de la Lavande en compagnie du
propriétaire, un guide passionné et passionnant ! Nous avons tout appris sur
« les » lavandes, leur récolte, leur distillation. Nous sommes allés dans une pièce
remplie de machines servant à produire les huiles essentielles de lavande ; le
guide nous a expliqué le fonctionnement de ces nombreux appareils. Ce fut une
visite parfumée appréciée de tous.
Nous avons passé la soirée et la nuit dans le champ jouxtant le musée, où nous
avons fait la connaissance d’une famille américaine en route pour un tour
d’Europe de 2 ans en camping-car ! Leur drône a survolé notre campement dont
les images seront diffusées sur leur site « Facebook ». Leurs enfants et les nôtres
s’en sont donné à cœur joie jusqu’à la nuit tombée !
Jeudi 6 juillet
Après avoir vu défiler des km de vignes le long des routes, nous avons fait arrêt à « Néovinum » pour une immersion
« scénographiée » dans l’univers des vins d’Ardèche, suivie bien sûr d’une dégustation et d’achats à la boutique !
Un peu plus loin, nous avons observé un souffleur de verre au travail dans son atelier. Nous avons admiré sa dextérité et
la beauté des ses réalisations.
Ensuite, nous sommes allés à
Joyeuse, certains visitant au passage
quelques-uns
des
villages
de
caractère, souvent perchés, éparpillés dans la
région.
Nous étions attendus le soir pour
une visite, « théatralisée » de la ville
de Charlemagne. Pendant le parcours, nous
médiévale qui porte le nom de l’épée
avons rencontré des personnages
illustres qui nous ont expliqué le rôle important
qu’ils avaient joué dans la ville ; certains
nous ont beaucoup fait rire. Ainsi, dans le
quartier des Tanneurs, nous avons croisé
deux belles demoiselles et leur matrone. Elles ont pris
« nos » hommes à partie… certains avaient, paraît-il, une ardoise à régler…. Nous avons aussi croisé Charlemagne, à qui
nous avons pu exprimer notre mécontentement qu’il ait inventé l’école… Maintenant tout notre petit groupe connait mieux
l’histoire de la ville de Joyeuse.
Vendredi 7 juillet
Nous revenons du camping à Joyeuse pour la visite guidée du Musée de la Châtaigneraie, adultes et enfants séparés…
Des nombreux outils de différentes époques et régions y sont présentés. Nous avons été frappés par la place que tenaient
les châtaigniers et les châtaignes dans la vie quotidienne des Ardéchois dans le passé. Nous avons aimé la façon dont nous
avons découvert toutes les informations sur les châtaignes, présentées sous forme de jeux. Et à la fin de la visite nous
avons apprécié les nouvelles saveurs offertes en dégustation. Nous avons reçu de délicieuses recettes que nous pourrons
réaliser à la maison.
Samedi 8 juillet
Nous sommes à la Ferme Théatre de Lablachère depuis hier soir. L’après-midi, nous assistons au spectacle « Jean d’ici,
Ferrat le Cri », une évocation originale de la vie et de l’œuvre de l’artiste par le propriétaire des
lieux. Un hommage à ce grand de la chanson française, devenu Ardéchois. Souvenirs pour les
adultes, découvertes pour les enfants...
Après ce spectacle, nous avons été au repas de clôture où nous avons passé encore quelques
moments ensemble avant de nous quitter.Merci à Martine et Denis de nous avoir fait découvrir
cette magnifique région, à travers toutes ses facettes et richesses.
Sylvianne Ghislain, Jeannine Daie et Cyrine, porte-parole d’Aurélien, Godric, Maxime, Noa et Raphaël.

