
15eme. VENDANGES de L’HISTOIRE 
Organisée par Juju et Roger SACHS 

Du 10 AU 14 oct.2013   
         

 

 JEUDI  10 OCTOBRE: 
Accueillis par Jean– Pierre PAREUIL  sur le 
parking de la cave de CHUSCLAN à l’emplacement 
qui nous était réservé, Nous nous installons. 
En soirée, à 18 h., un apéritif est offert par 
Roger et Jean-Pierre, malgré le froid, nous nous 
sommes couverts  comme en hiver, mais non découragés nous avons terminé 
dans une bonne ambiance. 
 
VENDREDI 11 OCTOBRE: 

 Promenade dans le village de CHUSCLAN, visite de la cave ;  A midi, sous un soleil très chaud 
malgré un petit vent, nous avons pris un repas en commun en plein air...super 
ambiance. En soirée vers 19h un apéritif est offert à tous les camping-caristes 
par les Vignerons de CHUSCLAN . 
 
SAMEDI 12 OCTOBRE : 
Découverte du château  de Gicon, soit en navette ou pour les plus courageux  
7 Km à pied. Visite de l’exposition de matériel ancien et 
matériel viticole .  
Découverte du Patrimoine local en visite 

commentée . 
Jeux anciens, démonstration de labour et exposition de vieux 
tracteurs .(Tous en état de marche ) 
A 16 h, arrivée des vignerons pour le pressurage du raisin à 
l’ancienne, au fouloir , suivi d’une dégustation du « moût ». 
En soirée à 18 h 30  repas dans différents restaurants suivi d’un 
bal des vendanges sous chapiteau jusqu'à 23 h ,dommage arrosé  
par une bonne pluie . 
 
DIMANCHE 13 OCTOBRE : 
Messe et chants provençaux en l’église Saint Julien . A 10 h 30 arrivée des attelages et 
bénédiction de la charrette vigneronne St. Vincent suivi d’un défilé de gens costumés à 
l’ancienne.  
De 12 h à 14 h repas pris ensemble au resto «  DES SPORTS » sous un soleil radieux; menu 
simple copieux et bon, bonne ambiance. 

  A 15 h départ de la charrette vigneronne et du cortège, du village jusqu'à la vigne 
pour la vendange à l’ancienne par les gens costumés; 
Le C.C.C.SUD à participé activement à la vendange; 16 h Retour au village pour la 
démonstration de pressage et dégustation du moût (encore !!!).  A 17 h remise des 
prix suivi, pour clôturer la manifestation; chantée par la chorale 
Vigneronne l’hymne provençal 
 « LA COUPO SANTO » avec la participation sur scène d’une 
partie du groupe des GARDOIS de C.C.C.SUD. 
 
LUNDI 14 OCTOBRE : 

C’est la dislocation, on se fait la bise, et si tout va bien on se dit 
« A L’AN QUE VEN » .Il faut savoir que cette fête rassemble cette 
année 139  camping cars de plusieurs pays. 
 
Ces quatre journées nous ont permis de rencontrer des personnes sympas et futurs 
camping-caristes pour notre club, ainsi qu'un couple tout nouvel adhérant de 
Montpellier qui a pu apprécier l’accueil, la convivialité et la bonne ambiance de notre 
club.  
 
 



vers 18 h 15 avant de prendre le dernier pot de 
l’amitié, on attendait toujours JUJU avec sa cave à 
vin au tirage de la tombola,...mais manque de 
chance c’était perdu. 
Ce mini séjour se termine en remerciant  
Roger SACHS et Jean-Pierre PAREUIL  
( notre livreur de pain et d’huîtres) ainsi  
que leurs épouses respectives JUJU  et MADO 
pour leur gentillesse . 
Merci à VERONIQUE pour sa gentillesse  

et son dévouement, merci aux vignerons et  
à la  municipalité de CHUSCLAN,  pour l’accueil et 
les services mis à la disposition des C/CARISTES.  
 
Texte: Monique et Tony CRISA. 
Photos: R.SACHS  H  GHERRA 


