
                  Organisée par Michelle et François CHOPART 

   Aidés de Monique et Antoine CRISA 
 

 Mercredi 19 Juin 

   Nous sommes tous là : 10 CC sur l’aire de service de St Paul 3  

 Châteaux.   La pluie interrompt la traditionnelle partie de boules 

  et c’est sous un tunnel   d’auvents que démarre l’apéro de 

           bienvenue.   Des consignes  strictes sont données avec menace de martinet  

       pour les  désobéissants.  Pour donner l’exemple, François se dévoue et répare,    

      haut d’une échelle, le  toit d’un voisin maladroit. 

 

       Jeudi 20 Juin : Matin, c’est la maison de la truffe. 

     La région produit les 2/3 de la production nationale du 

   « diamant noir » ainsi  nommé par sa robe à facettes ,  

  mais des 300 tonnes ramassées en 1920, il n’y en a   plus  

 qu’une trentaine actuellement, d’où le prix de 700 €/kg  

sur le marché de gros.  La présence du chien, éduqué dès la 

naissance  en imprégnant de l’odeur de truffe  les   mamelles de la mère, est   

indispensable pour le « cabage ».  L’utilisation du cochon est plus folklorique. 

 L’après midi, visite de la centrale  du Tricastin. 90 % de la  

 production française d’électricité est nucléaire, grâce à ses 48 

  réacteurs. 

 Le principe est le même que dans les usines à charbon ou à gaz : 

 chauffer de l’eau qui produit de la vapeur, celle-ci entraîne des 

 turbines alimentant les alternateurs producteurs d’électricité. 

 C’est bottés et casqués que nous passons les nombreuses  

 sécurités pour arriver dans l’immense hangar des 4 turbines où 

la température peut atteindre les 40 °. 1 gramme d’uranium 235 libère autant  

d’énergie que la combustion de 3 tonnes de charbon. 90% des déchets perdent la  

 moitié de leur radioactivité tous les 30 ans environ, par contre, pour les 10% 

 restants, les plus radioactifs, il ne reste que la solution de l’enfouissement dans des  

  containers étanches avec possibilité de récupération si  un remède miracle  

 est  trouvé  . 
  Vite, un peu d’air frais et retour au camp où on arrose le CC des Martin, puis  

  l’ami Christian nous régale de pâtes à la bolognaise.  

  Monsieur le Maire, venu trinquer avec nous, nous invite à la fête de la  

  musique dans son village. 

 

 Vendredi 21 Juin:   A Pierrelatte, le matin, visite des 

parfums de Grasse .   Ici les extraits sont mis à mariner 

            dans des fûts pour arriver à embouteiller, étiqueter,  

             emballer, commercialiser parfums, eaux de parfum  

               ( 80% parfum, 20% d’eau) eaux de  toilette (50/50) et 

                 eaux de cologne ( 20% parfum, 80% d’eau).  Une  

                astuce, ne pas  se parfumer directement la peau,  

                 risque d’allergie, mais   étaler le vêtement et  

                    vaporiser le parfum dessus 



    Une rue à traverser et c’est la ferme aux crocodiles. Dans  

  4000 M2, une jungle  luxuriante abrite 350 crocodiles, 30  

  tortues géantes et des oiseaux. Au bord d’une eau à 28-30°, ces  

   contemporains des dinosaures dorment la gueule ouverte pour se  

   rafraîchir. Leurs 70 dents arrivent à repousser jusqu’à 50 fois.  

  La  femelle pond une trentaine d’œufs qui deviendront des males si la  

  température est supérieure à 33°. 

 

        Samedi 21 Juin: , la visite de Tricastini,  c'est-à-dire les 3 pierres blanches au  

      temps des romains, évêché au Moyen Age,  aujourd’hui village de 9000 habitants.  

     Dans son musée en réfection, on peut apercevoir un morceau d’une immense  

     mosaïque, puis nous tournons autour de sa  

    cathédrale du 12° siècle aux nombreuses 

   pierres marquées par les compagnons  

  bâtisseurs. Style roman provençal, avec  

 ajouts  gothiques ensuite. Nef élégante grâce 

à ses 20m de haut et murs  peints.   

 Une curiosité, un christ à 6 doigts entouré  

de ses apôtres. 

 

 L’après midi, visite de la  

 chocolaterie Morin, rachetée  

en 1884 a des moines déjà  chocolatier. Elle y reçoit des fèves du  

Pérou, du Vietnam et de L’Equateur pour les torréfier pendant 30  

 minutes avant de les concasser.  Entourée d’un  verger, il s’y fabrique  

 aussi fruits  

enrobés, nougat,  caramel et pralines  

  Le soir, repas champêtre au château de Faveyrolles, puis 

nuit au calme  dans un parc magnifique autour d’une pièce 

d’eau. Attention Michelle, Loulou,  nous vous avons vu vous 

isoler dans la grotte derrière la cascade !!! 

 

     Dimanche 23 Juin : C’est dimanche, vive la grasse  

      matinée puis départ vers l’abbaye d’Aiguebelle.  

       Un rapide recueillement dans la chapelle dédiée aux  

moines de Tibhirine,  

assassinés en 1996 puis visite 

de l’exposition de la mémoire agricole. 

 Depuis les premières charrues en bois en passant par la  

forge et les pressoirs à  main, tout  est parfaitement 

conservé par des amateurs passionnés qui nous 

   offrent en plus café, boissons et fruits.  

 

      

               



   Lundi 24 Juin , les champs fleurissent de lavande  

  et nous visitons la distillerie Bleu Provence  à  Nyons.  

  D’immenses cuves accueillent 1 tonne de fleurs, traversées par  

  de la vapeur  qui s’échappe dans des serpentins refroidis par  

  vaporisation d’eau. La condensation donne de l’eau florale où  

 surnage l’huile essentielle. Il existe 3 types de lavande sauvage: 

 la lavande de montagne , une seule tige qui pousse à plus de  

         500 m d’altitude, l’aspic ou lavande fourchue qui pousse à moins de 5OO m et le  

       lavandin, un mélange des deux premières, stérile mais donnant plus de fleurs.  

      100 kgs de lavande donnent 1 litre d’huile alors que 100 kgs de lavandin en 

     produisent de 5 à 10 litres. 

    Recettes : 

   Se masser le plexus avec huile essentielle de lavande apporte bien être et 

   relaxation . Une fois par  mois se masser autour  du nombril pour régulation  

 intestinale. Laver les sols avec quelques gouttes dans l’eau pour désinfecter, faire  

 briller, parfumer. 

Après la lavande, l’olive, la célébrité de Nyons 

avec la « tanche » appellation AOC et AOP. 

Il  en faut 4 ou 5 kgs pour faire 1 litre d’huile. 

Dans ce moulin, il faut écraser l’olive avec son 

noyau pendant une heure puis mettre la pâte 

obtenue dans des « scourtins » et presser une 

première fois pour obtenir le  Nectar.  

La deuxième pression donnera une huile de moins 

bonne qualité. Le reste ou  grignon sert à la fa-

brication du savon.   Les olives entières se consomment  rapidement si on les pique et 

les couvre de sel  pendant 15 jours, mais pour une conservation plus longue, il  

  est préférable de les  laisser mariner pendant 6 mois dans une saumure à 9 %. 

  Des feuilles fossilisées de  60 000ans on été trouvées en Crête. Il  existe  

  1000  variétés d’oliviers dans le monde et 17 sont cultivées en France. 

  Et pour compléter, le  musée de la scourtinerie, le dernier de France  depuis  

  le terrible hiver de 1956 où le froid a détruit les oliviers et rendu  inutile la  

  fabrication des scourtins à  l’origine en alpha puis en fibre de coco.  

  Cet artisan s’est reconverti dans le tissage des paillassons : il  fabrique des  

  tapis jusqu’à 2,5à m de diamètre. 

 

  Mardi 25 Juin :  L’aire de Rocheville qui nous accueille est bien sûr tenue par  

un oléiculteur, qui  est fier de nous faire visiter  son domaine.  Au printemps  

           pendant la taille, il ne faut surtout pas couper les jeunes rameaux,  porteurs  

           des fruits futurs, mais aérer le milieu de l’arbre en laissant suffisamment de 

            branches pour abriter le tronc du soleil. Un arbre donne une  quinzaine de  

              kilos de  tanches. 

 

   

   



     Changement de boisson, nous passons à la bière.  

   Pourquoi cette petite industrie s’est –elle installée ici  

   depuis 14 ans ?: la qualité de l’eau particulièrement pure.  

  Elle importe les céréales (orge, maïs, sorgho, riz, blé pour la  

  bière blanche) qui donneront le sucre par maltage, le houblon  

 pour l’amertume. Une boisson des plus anciennes puisqu’elle nous  

 vient de Mésopotamie. 

 

 Mercredi 26 Juin : matin, dans  

      une ancienne école le musée de Taulignan nous 

     décrit la vie du ver à soie : œuf, ver, cocon,  

    papillon. Un cocon est constitué de 700 à 1500  

   mètres de fil de soie qu’il faut filer puis mouliner  

  pour en augmenter la résistance (1 fil = 1 denier) et  

 tisser. Films et images nous montrent les dures  

conditions de travail des ouvrières en 1850. 

 

L’après midi, à l’assaut du château de  

Grignan, la demeure de la fille de Mme de  

 Sévigné. Détruit presque entièrement à la  

  Révolution, il est acheté en 1913 par  

   Marie Fontaine  qui va le reconstruire à  

   l’identique avec façades Renaissance, plafonds à la française  t murs en 

lambris sculptés. 

  Propriété de la Drome depuis 1979, la cour d’honneur sert de salle 

de spectacle l’été.  Pour clore cette journée, une halte dans la maison 

du Bailly où l’association Colophon tient à 

sauvegarder la mémoire des typographes, 

avec les caractères en plomb  assemblés 

sur les composteurs pour imprimer livres 

et journaux. 

 

     Jeudi27 Juin :  matin, musée du nougat.   Connu dès  

     l’Antiquité, cet assemblage d’amandes, de miel et  

  d’épices arrive à Marseille où on a  

 l’idée d’y ajouter du blanc d’œuf pour en faire du nougat blanc.  

 La gourmandise du Président Emile Loubet, natif de la région, a  

 contribué à son développement à Montélimar. 

 L’après midi à Ancone, un passionné d’aviation nous tire de notre 

 somnolence  digestive pour assister  au décollage d’un « Bronco »,  

 avion biplace construit   pour la guerre de Corée qui part en  

 démonstration dans les pays de l’Est.   

 Dans les hangars ou sur les  

 pelouses, toute  l’histoire de l’aviation  

                 depuis l’avion en bois de Blériot jusqu’aux  

                  chasseurs à réaction modernes. 



    Mais vite, il faut rentrer, Christian prévoit de  

   nous cuisiner un poulet aux morilles. 

   Aimablement, les propriétaires du domaine d’Elyssas ,où nous  

   stationnons, abrite les  cuissons dans son hangar et ne se font pas  

  prier pour partager notre repas, arrosé  de rosé et de rouge de  

  leurs vignes.  Las ! à minuit, l’alarme se déclenche et met le camp en 

émoi, sauf peut-être Loulou qui, en fin goûteur,  a un peu trop fait 

honneur au rouge à 14° : il ne se souvient même pas de la jeune  

         caviste venue le border dans  son lit !!! 

 

     Vendredi28 Juin:  matin, musée du cartonnage,  

    Valréas.  Tout papier pesant plus de 224g/m2 est  

  appelé carton. La cartonnerie fabrique, le cartonnage  

 façonne. Cette  industrie encore florissante il y a 20 ans  

 ne procure plus qu’une centaine d’emplois : Valréas,  

enclave des papes, un îlot du Vaucluse dans la Drome, est 

victime de son isolement.  100km de route pour atteindre 

  Mirabel et Blacons , son musée industriel agricole. 

 6000 pièces sur 3 niveaux, de la bobine du métier à tisser 

 jusqu’à l’énorme batteuse en bois, tous les outils sont présents,  

 comme un immense vide grenier . 

 Et c’est enfin Châtillon en Diois la cité aux 20 fontaines, hélas  

 pour François qui  subira le martinet pour s’être trompé de lieu  

 de rendez vous.  Cette ville moyenâgeuse, a l’étroit dans ses  

 remparts, comptaient de nombreuses   « viol » c'est-à-dire 

  ruelles encombrées de « pésureau » soit: escalier extérieur. 

  Pour entrer dans la ville il fallait payer le « polvérage » un impôt 

  sur la poussière  soulevée par les animaux (déjà la vignette  

  auto ?).  Fief protestant, un signe discret de reconnaissance :  

 un gond de fenêtre   scellé à  l’envers  pour  signaler une maison amie.  Attention en  

  passant sous les   arches entre 2 maisons, un trou central  permettait l’évacuation  

   directe des  latrines  au milieu de la rue : mieux valait  garder le « haut du pavé » ! 

     Et déjà les restos du cœur avec la pitancerie tenue par un frère convers.  Une  

      dernière cave pour déguster la Clairette de Die, une vinification  découverte par  

      hasard par un vigneron ayant abandonné ses cruches tout un  hiver dans un  

       torrent glacé.  C’est  toujours  le froid qui donne à ce vin son pétillant. 

          Dernier dîner en commun au restaurant tout proche, dernières embrassades ,  

           demain dimanche, chacun rentre chez soi. 

              Bilan : 

           Peut-être décevant pour l’organisateur de ne pas avoir autant de participants  

            qu’il n’en espérait, mais il avait les meilleurs !!!!!!! Une très bonne idée cette 

              obligation (nous craignons tous le martinet) de changer les équipages lors des  

              sorties groupées : pas de clan, chacun rencontre l’autre. 

                Meci à Michelle et François, ainsi qu’à Monique et Tony, notre « homme  

                balai »  lors des visites, pour cette balade en Drome Provençale ce qui sous 

                 entend qu’il y  en a une  autre : ALORS C EST POUR QUAND ???? 

                    J. Leclerc 


