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Hello les amis, 

Cette nouvelle année qui démarre en mode slalom entre Delta et autre Omicron, Paff!! nous y voilà 

et ça y est c'est parti. 

Belle et bonne année 2022, le plein de choses positives avec les succès famille et perso, spécial at-

tention à la santé avec prudence de rigueur, et des litres d'aventures en motocyclette et autre, 

pour le meilleur tout au long de cette nouvelle année.  

A la suite l'édition 84 de notre Contact et notre calendrier 2022 concocté en AG de Fin Novembre. Et 

même si cet animal de covid va nous polluer la vie et bien on s'adaptera comme on a su le faire 

jusqu'ici.  

Un aperçu du programme de sorties 2022: 

• Les premières sorties qui restent à préciser entre une hivernale courant Mars façon sortie 

dominicale par Stéphane & Sylvie (le 20 du mois, premier jour du Printemps), et Avril avec une 

virée "Quelques part en France.." sur le weekend Pascal (16 au 18 Avril) par Thierry 

• Mai et retour en L'Alsace, ça faisait un bail, pour l'Ascension (26-29/5) avec Corinne & Hervé 

• Juin et Le Val de Loire pour une Loire Troglodyte (4 au 6 Juin) par Marie Jo & Fred 

• Une Annuelle hors des Frontières avec la Slovénie qui a remporté la mise sur proposition de 

Stéphane et qui sera concocté avec le Bureau, des dates repositionnées sur Juillet avec ten-

dance 8 au 18 Juillet qui reste à confirmer, préparation en cours 

• Les traditions c'est bien avec CANE, 25eme édition en Septembre (16-18/9) (Stéphane & Syl-

vie) 

• 4 jours fin Octobre en Limousin du côté des Millevaches et de Vulcania (29 Oct au 1 Nov) (Ma-

rie Jo & Fred) 

• ....et AG 2022 Samedi 26 Novembre 

Partagé en AG et le retour des plans "Bistrot du motard" avec premier rendez vous le Vendredi 28 

Janvier du côté d'Issy-les-Moulineaux, les détails à venir dans les prochains jours. 

Gros merci par avance à tous nos "Gentils Organisateurs" pour ces évènements à venir, à nous tous 

pour notre participation active, et aussi au Bureau qui tient la maison. 

 

C’est parti pour cette année 2022, à « Chacun son rythme » et plein de « Voyages & 

Découvertes » !!!! 

A Bientôt et bonne lecture de ce Contact n°84 

 

Thierry 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PRESIDENT  Thierry VITRANT 

85 rue de Saint Maur 

75011 PARIS 

 thierry.vitrant@free.fr 

 06 62 50 25 86 

 

TRESORIER  Pascal LE DOUARON  

 pascal.ledouaron@sfr.fr 

 

SECRETAIRE   Hubert FORDOS 

 hubert.fordos@orange.fr 

 



PROJET DES ACTIVITES 2022  
 

SOUS RESERVE DE CONFIRMATION PAR L’ORGANISATEUR … 
 

date  durée  Lieu     Organisateurs  

20 mars 1 jour Hivernale, le 20 Mars, destination à 

définir 

Stéphane & Sylvie 

16-18 avril (Pâques) 3 jours "Quelque part ?" Thierry 

26-29 mai (Ascension) 4 jours Alsace Hervé & Corinne 

4-6 juin (Pentecôte) 3 jours La Loire troglodyte Fred & Marie-Jo 

8-18 juillet 10 jours Annuelle : la Slovénie Le Bureau 

16-18 septembre 3 jours CANE 25 : Belgique (selon covid) Stéphane & Sylvie 

29 oct. au 1er 

novembre  

4 jours Millevaches et Auvergne Fred & Marie-Jo 

 

 
 

 

Vous avez un projet de sortie à proposer ?  

Vous aimeriez nous en faire profiter? 

Rien de plus simple... Dès que possible, faites en part à Thierry VITRANT ! 

en indiquant succinctement : date, durée et destination… 

A l'avance, je vous remercie de votre coopération. 

Y’A ENCORE PLEIN DE DATES DE LIBRES,  

 PROFITEZ-EN !!! 

 

 



Annuelle 2022 

 

Destination : la Slovénie du 8 au 18 juillet 2022 

 

Le road book est prêt (merci Stéphane  ����) 

L'invitation et le bulletin d'inscription vous seront transmis en février!  

 

Les principales étapes de ce périple seront   

 

• départ Elancourt  08 juillet  

• Annecy    08 juillet  

• Menaggio   09 juillet 

• Cortina d'Ampezzo 10 juillet 

• Piran    11 juillet 

• Ljubljana   12-13 juillet 

• Ptuj    14 juillet 

• Bovec   15 juillet 

• Oberau    16 juillet 

• Kayersberg  17 juillet 

• Home, sweet home 18 juillet 

 

Pour un total d’environ 3800 kms  

 

 

 

 

  



PROMO du TMC 

 

 

Objectif : faire connaître le TMC 

 

Facebook 

 Pour cela le lien Facebook a été remis sur le site internet 

 https://www.facebook.com/motoclubtouring/ 

 Maintenant il faudra l’alimenter (avis aux volontaires!) 

 

Fêtes de la moto 

 Participation "Fêtes de la moto" 

 Se faire connaître à l’occasion de "Fêtes de la moto" 

 Présentation affiches, photos  … lors d’évènement types 

braderie commerciale (Coignères, Co2, ...), salon de la moto 

(���	 ? ) ou journée association, …etc ?  

Avis aux volontaires pour aider le bureau ! 

Merci de nous signaler l'évènement dans votre périmètre!! 

 

Les rdv du vendredi soir 

 Sortie resto le dernier vendredi des mois impairs 

 1er rendez-vous : le 28 Janvier à Issy les Moulineaux 

contact : thierry.vitrant@free.fr 

 



 

Comptes-Rendus des Balades 2021   
 

 

Peu de balades en 2021 compte tenu d’un grand nombre d’annulation liées à la pandémie 

 ANNUELLE CANTAL / PYRENEES 

 LE SUD DE LA FRANCE 

 

Et pour rappel les Sorties "Victime Covid" (et autre annulation) 

• Hivernale en Mars → Annulation Covid 

• Jumièges en Avril → Annulation Covid 

• Pays de Loire Début Mai → Annulation Covid 

• Alpes du Sud (Valgaudemar) en Mai → Annulation Covid 

• Le Morvan en Juin → Annulée 
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Annuelle 2021, Directions Cantal et Pyrénées, et les protagonistes de l'aventure

Voici venu l'album illustré pour vous relater l'histoire......

Et les aventuriers du périple..... en plein effort là....
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Mercredi 14 et Jeudi 15 Juillet, où la troupe se rassemble et début du périple...., Corinne & Hervé

Départ de la Creuse le 14 Juillet ,les 2 motos en pleine forme , la petite chapelle des templiers de 

Pallier vielle sur nous

Arrivée à l'auberge "Aux Portes de Conques " à Saint Cyprien sur Dourdou tout va bien encore ....
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Jeudi premier jour du périple.....

Cela se complique !! Vues les têtes de nos motards La K1200 S ne démarre pas !!! IMPOSSIBLE c'est une BM 

qui sort de la révision!!

Et ...... La K1200 est HS direction le concessionnaire BM d'ALBI
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Qu'à cela ne tienne, il nous en faut plus.....

Le grand partage, vive la 1200 GS !! La K1200 S est immobilisée 10 Jours à ALBI pas de RDV possible ...
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Vendredi 16 Juillet, base Cantal, direction Rocamadour..., Corinne & Hervé

Petite promenade dans les rues de Figeac

Visite et bon repas à Rocamadour
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Moment d'incertitudes sur bord de route ..., Cartes contre GPS ......, pas de GPS pour Pascal le GPS étant sur

la moto d'Hervé en panne

Cascade à Salle la Source au retour ...
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Samedi 17 Juillet, base Cantal, jour en Auvergne..., Mr Anonym

Un p'tit tour en Auvergne là, on a perdu les traces et ne subsiste que l'itinéraire prévu  ...... et à peu près 

respecté ....
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Dimanche 18 Juillet, jour de transhumance Conques - Oust (Pyrénées ariégeoises), Thierry

Où nous quitterons St Cyprien sur Dourdou et notre amie attentionnée la patronne des "Portes de Conques" 

et direction plein sud vers les Pyrénées. 

A proximité Conques en Rouergue et son abbaye connu comme point de passage du pèlerinage de 

Compostelle

Sur la route là, problème de boulon perdu du la FJR au démarrage post déjeuner du côté de Castres qui 

provoquera l'éclatement de la troupe et on se retrouvera du côté de Castelnaudary.

Arrivée sur Oust notre nouveau pied à terre vers 18hr.
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Lundi 19 Juillet, base Pyrénées, Canigou au menu!!!, Thierry

Arrivés la veille sur notre nouvelle "base Pyrénées" à l'Hostellerie de la Poste de Oust. Une grande bâtisse qui 

fut pendant longtemps un haut lieu culinaire de la région et qui s'impose encore comme point central du 

village de Oust (~15km Sud Est de St Girons, Pyrénées ariégeoise). De beaux restes de l'endroit et on en 

profitera largement pendant le séjour. Et comme pour Conques c'est ici aussi un personnel au p'tit ognons 

pour notre confort!!

La virée du jour, les Pyrénées orientales vers le massif du Canigou (Prades, Aix les Thermes, Font-Romeu, ...), 

on approchera l'Andorre du côté du Pas de la Case. ~300kms sur la journée avec quelques entorses au road 

book prévu.

Retour vers 18hr au bercail et piquage de tête dans la piscine de notre hostellerie, ce sera un grand classique 

de notre séjour.
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Mardi 20 Juillet, base Pyrénées, jour off, Thierry

L'indispensable jour off de nos virées au long court, c'est l'occasion de laisser le ch'val mécanique au paddock 

ou à minima en mode utilitaire pour une visite culturelle à proximité.

Pyrénées obligent on envisageait une séance rafting mais c'est finalement la visite du côté du Mas d'Azil et sa 

grotte qui l'emportera. La transhumance de Conques de l'avant veille nous a fait emprunter déjà la "Grotte-

tunnel routier" de l'endroit et y a une forte envie d'aller explorer tout ça, Banco!!!!

En quelques mots, la Grotte du Mas d'Azil c'est d'abord une grotte, + une rivière dans la grotte (un 

classique), + un passage de route aménagé en surface qui traverse la partie extérieure de la grotte, +un site 

préhistorique en dessous et des vestiges de Cro-Magnon et autres ossements de l'ère glaciaire (mammouth, 

ours, ...).  Le tout très bien aménagé pour en faire un site touristique largement fréquenté et très connu en 

tant que site archéologique.

En complément un p'tit tour dans les environs et un passage du côté de Foix la grosse ville à proximité.
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Mercredi 21 Juillet, base Pyrénées, jour des 2 Bagnères, Pascal

Départ de OUST à 09 heures pour une journée de différents cols Pyrénéens. Portet d’Aspet, Peyrosourde, 

Aspin, Core et Aubisque de loin.

Pour prendre une photo du groupe en action en me stationnement je couche ma moto car ma béquille 

latérale était mal positionnée. J’ai réussi à relever la bête de 300kg seul car mon égo en a pris un coup. 

Repas du midi pris aux Marmottes où j’ai rencontré une copine.... . Retour sur OUST à 18 heures.
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Jeudi 22 Juillet, base Pyrénées, à l'Ouest toute!!, Pascal

Départ de OUST à 09 heures avec au départ 120 km d’autoroute, pas bon pour les pneus. Arrivée sur 

LOURDES avec une  pause café et une petite prière pour tous les motards de France.

Après deux cols mythiques le Soulord et le Tourmalet et ensuite la Mongie avec une vue imprenable sur le 

Pic du midi. Retour sur OUST à 18 heures.
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Vendredi 23 Juillet, remontée Pénates Jour 1, Pascal

A 8 heures départ de Corinne et Hervé qui nous quitte pour aller sur Amélie les 

bains

Etape qui nous emmène sur Millau et son Viaduc et ensuite les Gorges du TARN et le plateau des Cévennes. 

Magnifique et arrivé sur Alès au Campanile. 

Nous avions en avance pris contact avec Mireille et Pierre qui nous ont offert un super diner et une 

excellente soirée. Heureux de les avoir revu après 15 ans, ils n’ont pas changés. 

Petite anecdote Pierre est venu nous chercher en voiture à l hôtel et durant le trajet nous avons été 

contrôlés par la Police car Thierry a oublié de mettre sa ceinture et également pas de papier ainsi que Pierre. 

Heureusement que le jeune retraité Gendarmerie ( 8 ans déjà) à toujours une carte qui lui permet de se 

sortir de se mauvais pas. (200 euros d’économisé).

Retour Hôtel vers minuit trente.
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Samedi 24 Juillet, remontée Pénates Jour 2, Pascal

Dernier jour avec Thierry, départ d’Ales et ensemble avons fait les gorges de l’Ardèche, impressionnant et 

beaucoup de monde sur la rivière. Ensuite nous nous sommes séparés vers Pont ST Esprit et pour moi 

rejoindre ANNECY et Thierry la Région Parisienne.

Fin de l'aventure!!!!!!
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Sud France du 27 octobre au 1
er

 novembre 
 

 

Mercredi 27/ Jeudi 28 octobre 2021, Alain 

 

Par un pur hasard, je suis rejoint par Marie-Jo, Fred, Agathe et Michel autour de Limoges. Nous faisons 

donc la route ensemble jusqu’à notre rendez-vous à l’hôtel Terminus à Cahors où nous retrouvons 

Claudine et Pascal qui sont venus en voiture et Jean-Luc. Thierry arrivera peu de temps après nous. Après 

un rapide changement d’habits nous décidons d’aller voir le pont de Valentré dont la construction a été 

achevé en 1378. 

 

        
 

 

Le lendemain, nous partons pour un périple de 360 km qui nous conduira non loin de Saintes Marie de la 

Mer via Rodez et Millau. Nous roulons gentiment et bien nous en a pris car nous rencontrons la 

maréchaussée à Lanuejouls, là où nous décidons de prendre un café. 

 

Nous reprenons la route en direction de Rodez et peu de kilomètres avant Millau, Fred s’arrête pour 
réparer le rétroviseur gauche de Marie-Jo dont la vis de serrage est cassée. 

On récupèrera la vis du rétro droit pour réparer le côté gauche. 

 

Nous nous arrêtons dans une pizzéria proche d’une station-service à Millau. 

 

 
A la sortie du restaurant, mon GPS me dit de tourner à droite ; ce que je fais alors que le reste du groupe 

tourne à gauche. Ainsi, nous nous perdons de vue temporairement, juste le temps de voir le pont et de 
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téléphoner à Jean-Luc qui me répond alors qu’il roule à 130 km/h. Je lui demande de faire ralentir le 
groupe afin que je les rattrape. Au passage, je récupère Thierry qui partait en sens inverse la faute à son 

GPS qui avait perdu la tête… 

 

Nous roulerons toute l’après-midi sans vraiment s’arrêter, pressé de voir la Camargue et ses taureaux. Non 
sans chercher un peu l’adresse de la Manade des Baumelles, nous arriverons suffisamment tôt pour 

procéder à la répartition des chambres tenant compte de la proximité des toilettes (et oui c’est l’âge qui 
veut cela) et des ronflements. Le soir, nous profiterons d’un premier repas de poissons pour certains et de 
viande de taureau pour d’autres, le tout bien arrosé de vin « Montcalmes» pour une nuit calme . 

 

             
 
 

 

Alain et sa R 1200 GSA qui l’a aidé à rédiger ce CR… 
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Vendredi 29 octobre – 122 kms prévus 

Cette journée commence par une découverte de la manade des Baumelles, 
avec une présentation du travail d’élevage et d’entraînement des taureaux 
pour la course camarguaise et les fêtes taurines. 

Nous devions dans un 
premier temps assister à 
un film relatant 
l’ensemble de ce travail 
mais compte tenu du 
nombre important de 
visiteurs, l’équipe de la 
manade décide de 

transporter tout le monde en chariot tracté à travers les prés dans 
lesquels gambadent taureaux et chevaux. Seul Alain avait décidé 
de ne pas participer à cette visite.  

La patronne du lieu, Sylvie Linsolas, nous explique, avec une 
passion sans limite, avoir repris cette manade depuis 30 ans avec 
son mari, Joël, et l’exploiter désormais avec son fils, Guillaume et l’assistance d’un gardian. Elle souligne 
qu’aujourd’hui les cocardiers de la manade, c’est-à-dire les taureaux qui portent la cocarde, brillent chaque saison sur 
les pistes des arènes de Provence et du Languedoc. Celui qui a laissé sa marque dans la manade, Garlan, fut un 
cocardier remarquable : il fait partie des quatre seuls taureaux ayant remporté trois fois le Biou d’Or, titre 
récompensant le meilleur taureau de l’année. En près de 10 ans de carrière (73 courses), il a remporté de nombreux 
trophées dans toutes les grandes arènes de la région. 

Des exercices en vraie grandeur sont opérés devant 
nos yeux admiratifs par les gardians pour séparer les 
taureaux choisis de l’ensemble du troupeau et les 
diriger dans un enclos. Les chevaux blancs de 
Camargue sont dressés à cette exercice et, à aucun 
moment, les gardians ne prennent le risque de les 
exposer à des risques d’être blessés pendant cet 
exercice. Il faut souligner que le taureau de Camargue 
est sauvage, il est souple, rapide et combatif, sa robe 
est noire et ses cornes en lyre sont pointées vers le 
ciel, sauf quelques exceptions que l’on distingue dans 
le troupeau, mais a priori cela ne les empêche pas de 
participer aux courses et fêtes taurines. 

La manadière nous explique que la course 
camarguaise est un sport dans lequel les raseteurs 
affrontent le taureau pour glaner les attributs 
primés fixés au frontal et aux cornes du taureau à 

l’aide d’un crochet, sorte de peigne en fer comportant quatre branches, dotées chacune de quatre dents, incurvées 
vers l’intérieur. Le but est de couper ou lever les cocardes, glands ou ficelles. Enfin, elle insiste sur le fait que la 
course camarguaise se distingue de la Corrida par plusieurs aspects : le taureau intègre (Espagne) est mis à mort 
alors que le taureau camarguais castré est glorifié de son vivant. 
A notre retour des prés, un apéritif (sangria maison) nous est servi et nous nous retrouvons tous autour du déjeuner à 
base de produits locaux. 
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Le temps passe vite et nous devons rejoindre la maison du riz à quelques kilomètres de la manade pour découvrir la 
riziculture d’hier et d’aujourd’hui, ses techniques et son matériel spécifique. Nous assistons à une projection vidéo et 
bénéficions d’une démonstration commentée sur les différentes étapes de transformation du grain de riz.  
Après l’achat de quelques kilos de riz (blanc, noir, rouge et mélangé), nous 

 
 
partons tous ensemble sur le sentier pédagogique tout autour du mas, en bordure du petit Rhône et des rizières. 
De retour sur le parking, Marie-Jo et Fred nous abandonnent pour aller acheter des vêtements de pluie, car la météo 
est menaçante et Marie-Jo les a oubliés. 
Les motos partent devant en direction de Saintes-Maries de la Mer. Nous arrivons à les suivre avec notre voiture sans 
trop de problème car la route traverse essentiellement des champs et des plaines. L’objectif est d’abord de traverser 
le delta du Rhône, via le bac de Barcarin. Nous montons tous sur le ponton et sommes rendus de l’autre côté en 2 
minutes. Cela nous aura coûté 6€…pour une voiture c’est un peu cher, mais pour une moto… bouhh ! 
En reprenant la route, nous croisons la moto de Fred et Marie-Jo. Nous repartons tous ensemble, mais il commence à 
se faire tard pour visiter Saintes-Maries de la Mer. Nous décidons de rejoindre directement le restaurant de fruits de 
mer qui a été réservé. Le diner se passe fort bien avec des mets de bonne qualité. Au moment de régler la note, 
Marie-Jo a dû jouer le sketch de Muriel Robin. 
Chacun reprend son véhicule pour rejoindre la manade. Nous nous étions garés le long de la plage. Avec le vent, le 
sable s’était accumulé sur le pare-brise. Retrouver la manade située dans un endroit complètement improbable ne fut 
pas forcément facile. 
Un grand merci aux GO’s pour cette magnifique découverte. 
 

Claudine et Pascal 
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Samedi 30 Octobre, Agathe et Michel 

 

 
 

Deuxième levée à la Manade des Baumelles. Le temps n’est pas encourageant. Le vent souffle et il pleut… 

En route pour Aigues Mortes, nous allons faire le tour des marais salants en petit train. La boue a eu raison 

de notre sortie. Le train reste en gare. 

 

                            
 

Nous nous attaquons au donjon et aux remparts d’Aigues Mortes. Nous dominons le canal du Rhône à 
Sète, le canal Bourgidu qui est alimenté par le petit Rhône, les salines, la ville…Visite de l’église aux vitraux 
moderne. 

 

   
 

 



TMC 2021, sud France (ou  sortie en Camargue) du 27 Oct  au 1 Nov 2021. Merci à Marie-Jo et Fred 

 

6 

 

Après cet exercice physique, nous prenons le temps de nous restaurer avant de repartir pour Saintes 

Maries de la mer.  

Aux Saintes Maries de la mer, nous commençons par faire un tour plus un petit tour pour se garer les uns à 

côtés des autres. Autour des arènes sont statufiés des taureaux cocardiers. Garlan troisième taureaux de la 

Manade des Baumelles  

(Michou, Rodin et Obtimus qui prend sa retraite le 14 novembre). Un taureau camarguais peut vivre plus 

de 20 ans. 

                  
Visite incontournable de l’église où sont entreposées les reliques de Marie Salomé et Marie Jacobée ainsi 
que la crypte de Sainte Sara, patronne des Gitans. Un bon bol d’air iodé face à la mer déchainée. 
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Retour à la manade pour se préparer à la soirée gitane … 

Des gigots cuisent dans la grande cheminée. 

3 guitaristes gitans passent de table en table. Une gitane vient les rejoindre. La soirée se termine par un 

flamenco. 

 

 
 

 

AH !!!! Thierry bien en avance n’arrive pas à déchiffrer le menu faute de lumière… 
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Dimanche 31 Octobre, adieu la Manade des Baumelles et transhumance de la troupe sur Avignon 

 

Dimanche déjà et le "Début de la Fin" pour notre virée sudiste, jour où nous quitterons notre Manade 

Camarguaise avec la remontée sur Avignon comme programme, la dernière étape.  

 

  
 

Rituel du rendez vous 8h30 pour le p'tit dèj très fourni comme d'hab. Des relents encore de la veille entre 

la soirée Gitane à la manade après un passage plus tôt en journée aux arènes des Saintes Maries de la mer.   

Donc p'tit dej gargantuesque au sortir d'une nuit à rallonge d'1 heure pour cause de passage à l'heure 

d'hiver, on savait et pas de surprise là. Et aussi Alain qui nous a déjà faussé compagnie pour un décollage 

prématuré vers sa Vendée "Home Sweet Home", il est déjà loin à cette heure. 

L'étape du jour est courte, à peine 120km, bref pas de course en vue et c'est en mode flânerie & 

découverte que nous aborderons le parcours, enfin relativiser tout de même TMC oblige!!.  

Allé juste le temps des comptes avec un passage collectif pour le règlement pesetas sur ces journées 

"manadiennes", ..... l'heure des comptes.... notre amie la réceptionniste s'en rappelle encore.... On s'en 

sort et c'est parti sur les routes avec remontée direction Nord Est pour Avignon. 

Où l'on patachonnera au premier obstacle à la traversée d'Arles, because marathon dominical dans la ville 

et qui s'obstine à bloquer notre route.  Y a même Jean-Luc qui s'y mettra avec une panne de batterie (à 

bout de souffle la batterie) pour sa 1600GT (pas de marque là... anonyme!!) et qui nous obligera à un arrêt 

express en station services. Pas de mal et on en repart rapidement ...... 

Passage à Fontvieille avec pause café en lieu et place (la décision collective) du moulin de Daudet.  

On s'attardera beaucoup plus du côté des Baux de Provence aux carrières des Lumières, à peine quelques 

dizaine de kms plus loin. D'un genre bien usité aujourd'hui mais toujours aussi spectaculaire et on en prend 

plein les yeux à déambuler entre Cézanne ou autre impressionniste explosés sur des volumes intérieures 

géants des carrières locales.  
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De déjeuner on s'abstiendra et l'on préfère se tenir pour un bon diner avignonnais, sur lequel on ne 

fantasmera pas plus comme qu'on a pas (encore) faim...  

Et Zhou!! Direct sur Avignon vu qu'on veut arriver en avance pour profiter de la ville. Aussitôt dit..... c'est 

vers 16hr~ que nous arriverons en visant le Palais des Papes, sainte éminence immanquable du centre de 

la ville. L'hôtel facile à deux pas et aussitôt posés aussitôt repartis pour un tour de la ville. On se laissera 

guider par nos inspirations et c'est le Pont Saint Bénezet qui nous attrapera, plus connu sous le nom de 

Pont d'Avignon, ....celui où l'on dance .... Haha!! 

Il (le pont) à proximité du Palais des Papes, encore lui, et il n'est rien plus aisé que de s'y rendre sur ce pont 

et de le visiter moyennant la dime exigée pour accéder au lieu. S'y tient pour voir une Chapelle et pour lire 

le plein d'explication sur l'histoire de l'Animal, mais au final toujours pas clair si il a été terminé un jour ce 

monument.  

 

 

 
 

(nos photos pas développées encore à cette heure, merci Google) 

   

Survol pédestre de la vieille ville pour finir autour d'une grande table apéro (nos racines Astérix là.. ) 

gracieusement offert par un fond de budget de la sortie.... Et au bout un resto Chic juste ce qu'il faut pour 

clôturer l'agréable soirée, the Last one.. 

 

En guise d'épilogue, bein c'est le lendemain (Lundi 1er Nov) où la troupe s'en remontera plein nord 

destination pénates!!. Pour ma pomme c'est un décollage au p'tit jour sous une bonne et franche pluie 

pour aider au réveil, ouaih... Aux dernières news on était tous arrivés à bon port entre remontée express 

ou étalées sur 2 jours. 

 

Top Gros Merci à nos GOs pour l'extra sortie à la découverte de la Camargue, terre de passion on aura vu 

et retenu!!!! 

Thierry 

 

   

 

 


