Mais où sont passés les éléphants ?

La lavande, au grand regret de certains, n'était pas en fleur mais le bleu provençal du ciel, sans
nuages, pendant toute la semaine a largement compensé. Les participants qui ont participé à la
journée tourisme à Nyons ont pu s'imprégner de l'odeur agréable et persistante de cette fleur du midi
lors de la visite de la distillerie. A la sortie de la visite ils étaient nombreux à déguster une glace à la
lavande ! La visite à la distillerie était suivie ou précédée, selon les groupes, par la visite de la
scourtinerie (A l'origine, fabrique de scourtins, récipients où l'on place la pâte d'olives avant de la
presser, beaucoup d'autres objets en fibres végétales y sont fabriqués aujourd'hui, dont de
magnifiques tapis).
Les quelques 170 participants étaient venus pour s'adonner à leurs activités favorites. Qu'ils soient
cyclistes, marcheurs ou VVTistes ils ont trouvé leur bonheur en parcourant ce monde magique des
Baronnies drômoises avec des parcours touristiques très bien préparés par les organisateurs,
Ghislaine et Michel, aidés pour la reconnaissance des parcours vélo par l'équipe DS DrômeArdèche.
Des cols ? En veux-tu, en voilà ! Pas
toujours faciles à grimper mais tous les
efforts étaient récompensés par la
beauté des lieux. Le tour du Ventoux
par les gorges de la Nesque a été un
des parcours les plus apprécié malgré
ses 120 km et même plus pour le grand
parcours.
Le club local des randonneurs
pédestres a prêté main forte (pourquoi
main et pas pied ?) pour les randonnées
pédestres.
Nous étions tous hébergés au village de
vacances La Fontaine d’Annibal à deux
pas du village de Buis Les Baronnies.

Col de Peyruergue

Annibal est-il passé par là ? Nous n'avons pas vu les traces des éléphants.
Manger bio, c'est ce que nous proposait le centre, nous avons pu ainsi découvrir des plats originaux,
excellents, utilisant les produits du pays : abricots, olives, épeautre entre autres.
A noter que jeudi soir Monsieur le Maire de cette localité nous a offert l'apéritif dans le parc de la
mairie. Nous le remercions.
Malgré la fraîcheur matinale ce fut une très belle semaine. Merci à tous.
Nicole A.

