
Église de St-Hugues-de-Chartreuse –  Œuvres d’ARCABAS

NOS EXCURSIONS ET VOYAGES – SOUVENIRS

« Escapade en Drôme 2 » du 24 au 28 avril 2017
Nous n'avions, mon épouse et moi, pu participer au premier voyage en Drôme organisé par
l'APRAFS …
Après avoir lu et entendu les commentaires élogieux et enthousiastes à l'issue de ce voyage,
nous avons décidé de prendre part à cette nouvelle escapade dite « Drôme 2 » et ... nous
n'avons pas été déçus.
Voici en vrac quelques impressions personnelles – au fil des jours – que je souhaite partager
avec vous ...
Après une longue journée passée dans un car grand tourisme très confortable, nous sommes
arrivés en début de soirée au château de Collonges à Saint-Donat-sur l'Herbasse, où nous
avons séjourné.
Accueil chaleureux et sympathique par le directeur du centre et son personnel. Apéritif de
bienvenue offert avant le repas.

Le lendemain matin, rencontre avec la sympathique et toujours souriante guide MALIKA (que
certain-e-s du groupe connaissent déjà et
apprécient beaucoup), qui nous
accompagnera pendant tout le séjour, et
départ pour la première journée de visites ...
St-Pierre-de-Chartreuse : musée de la
Correrie, qui retrace l'histoire et la vie de
l'ordre contemplatif des Chartreux. Visite
intéressante et instructive faite au rythme de
chacun(e) grâce à un audio-guide.
L'après-midi, après un excellent repas,
découverte surprenante, dans l'église de St-
Hugues-de-Chartreuse, des œuvres d'art
contemporain du peintre ARCABAS, le tout
détaillé et commenté par une guide locale
très compétente.
En fin de journée, avant de rentrer au château de Collonges, visite commentée de la cave à
liqueurs de la Grande Chartreuse et dégustations.

Une journée bien remplie …

Le troisième jour, visite en matinée de la ferme de la Tomme Capra, où la propriétaire nous
expliqua toutes les étapes de la fabrication du célèbre fromage de chèvre « Le Picodon », avant
la dégustation. Elle nous fit part de la difficulté de tous les petits producteurs locaux à survivre
et faire face à la concurrence industrielle.



Valence – Façade du vieux ValenceValence –  Napoléon

Valence – Kiosque Peynet

Nyons –  Scourtinerie Nyons –  Scourtinerie

L'après-midi, visite commentée et guidée du vieux Valence. Valence, ville que l'on connaît peu
de l'intérieur et dont on ne retient souvent
que le nom sur la route des vacances
vers le Midi.

Et puis déjà le quatrième et avant-dernier jour. Départ matinal pour Nyons et la Drôme
provençale.

Visite intéressante et
commentée de la
dernière scourtinerie
(fabrique traditionnelle
de filtres à huile et
tapis provençaux) en
activité de France
avant un temps libre
sur le marché de
Nyons.

L'après-midi fut consacrée aux visites du domaine viticole Gigondan et de la distillerie
d'Eyguebelle ...
Et, le lendemain, déjà la fin de cet agréable périple.

En résumé : escapade très agréable et instructive, faite de nombreuses découvertes, parfois
insoupçonnées, dans une ambiance conviviale. La météo ne fut pas toujours des meilleures
mais, si nous n'avons pas trouvé le grand soleil et la chaleur, nous avons la plupart du temps
échappé à la pluie et, de toute façon, la chaleur du cœur y était ...
Merci encore à Yvan BERLAIMONT pour la parfaite organisation et orchestration et ... à bientôt,
nous l'espérons, pour de nouvelles aventures « APRAFSIENNES ».

Jean BURY – Administrateur
Photos : Françoise BERTINCHAMPS – Administratrice


