NOS EXCURSIONS ET VOYAGES – SOUVENIRS
Châteaux, palais, ruelles médiévales, musées, abbaye …
Une très agréable découverte de la Drôme – Du 2 au 6 octobre 2016

Par un triste dimanche d’octobre, sous un ciel bas, sinistre, trente-et-un membres de l’APRAFS
ont quitté qui Bruxelles, qui Nivelles, qui Theux … et autres coins de Wallonie pour affronter la
pluie qui pleurait sur les paysages désolés et isolés de la nouvelle région française du Grand
Est.
Le but de ce voyage tristement commencé,
découvrir la Drôme et ses différentes
facettes : Drôme des Collines, Vercors,
plaine de Valence, vallée de la Drôme et
Drôme provençale.
Au fil des heures passées dans un autocar
des plus confortables, le miracle se
produisit : un soleil d’abord timide puis plus
volontaire chassa les nuages. Le ciel se
colora sympathiquement de bleu, un bleu
limpide qui ne nous quitta pas durant tout
notre séjour en cette belle terre de France
que nous avons pu, ainsi, découvrir dans

L’Isère et le Vercors

ses meilleurs atours …
Accueil très sympathique et chaleureux au
château de Collonges, proche de SaintDonat-sur-Herbasse, propriété d’International
Hainaut Tourisme qui, sous la vigilante
houlette de notre collègue Yvan BERLAIMONT,
organisait notre « minitrip » comme on dit
aujourd’hui.

Le château de Collonges

Les chambres du château étaient certes
assez spartiatement équipées, mais il en eût
fallu plus pour décourager les membres du
groupe qui apprécièrent, par ailleurs, les
appétissants repas qui leur furent servis et
l’ambiance du bar proposant un large choix de

boissons, dont des trésors régionaux que d’aucuns prirent plaisir à découvrir. Et je pense ainsi
à la Chartreuse, non pas au couvent, mais à une liqueur composée à partir de plus de 130
plantes qui réjouit certains esprits en fins de journées.
Le programme prévoyait de nombreuses
visites mais oubliait un peu la découverte
de Saint-Donat-sur-Herbasse, de Nyons,
de Romans-sur-Isère, … Heureusement, la
charmante, compétente et dévouée guide
locale, Mme Malika CHÉRIF remédia à cette
carence et conduisit, avant ou après
chaque visite, un groupe très volontaire à
l’assaut des rues et ruelles pentues des
quartiers anciens et typiques des
principales localités. C’est ainsi que nous
découvrîmes d’anciennes fortifications, un
pont roman, une incroyable tour gothique,
Romans-sur-Isère
d’anciennes maisons de maitre, des
collégiales, un énorme couvent perdu dans la campagne, un jacquemart rival révolutionnaire de
Jean de Nivelles …
Guide et chauffeur, très serviables,
s’employaient
partout
à
aider
les
participants qui éprouvaient l’une ou l’autre
difficulté.

Romans-sur-Isère – Le jacquemart

Côté visites, la variété et les surprises étaient au
rendez-vous avec le délirant palais idéal du
Facteur Cheval qui fait actuellement la gloire
d’Hauterive, avec la coopérative Vignolis et ses
moulins à huile à Nyons, avec l’imposant château
de Grignan, là où résida souvent et mourut
Madame DE SÉVIGNÉ, avec le musée de la pogne
(une sorte de brioche) à Bourg-de-Péage, avec
l’étonnant musée de la chaussure installé dans
un ancien couvent de Romans-sur-Isère, avec la
découverte d’une truffière et une démonstration
de recherche des précieux champignons par des
chiens, suivie d’une dégustation d’un délicieux
carpaccio de truffes …
Ajoutons encore une très agréable croisière, en
Palais idéal du Facteur Cheval
bateau à roue à aube sur l’Isère entre SaintNazaire-en-Royan, aux portes du Vercors et La Sône, ponctuée par la découverte du Jardin
des Fontaines pétrifiantes dans un pittoresque décor de fleurs et de cascades …

Certains sont rentrés en Belgique en
ramenant quelques précieux souvenirs de
ce beau voyage. Pas des gadgets … mais
de l’huile d’olive, de la tapenade, des
pognes, des truffes et, évidemment, du vin
puisque les vendanges battaient leur plein.
Très belle ambiance dans un groupe de
retraités toujours ponctuels, Malika, une
guide exceptionnelle, Sébastien, un
chauffeur impeccable, Yvan BERLAIMONT
organisateur chevronné de nos voyages
annuels, International Hainaut Tourisme et
l’accueillant personnel du Château de
Collonges, un été indien inattendu … tous

Le château de Grignan

les ingrédients du succès réunis …
Ce voyage parfait a plus que tenu toutes
ses promesses.
Impatient dans l’âme, je me plais déjà à
rêver à l’an prochain, persuadé qu’Yvan
BERLAIMONT
nous
proposera
prochainement de nouvelles découvertes
aussi passionnantes … sous d’autres
cieux, certes … mais aussi ensoleillés,
espérons-le !
Edmond DEBOUNY – Administrateur

À l’abbaye Saint-Antoine

Au jardin des Fontaines pétrifiantes

Romans-sur-Isère – Le beffroi

