VISITE DES GORGES DU VERDON

Après un copieux petit déjeuner, nous sommes 41 résidents et 39 campeurs à partir de
Gréoux (ville réputée pour sa cure thermale de 3000 habitants et le double en été) dans
deux splendides cars prêts à nous faire découvrir le tour des Gorges du Verdon (Premières
d’Europe). Un grand ciel bleu nous annonce une belle journée.
Nous apercevons le Verdon long de 175 km (cinq barrages), qui prend sa source au Col
d’Allos à 2400 mètres. Tout au long du parcours, nous découvrons de nombreuses églises
romanes, chapelles, tours, remparts des templiers, châteaux du XIIème et XIIIème
siècles, et une douzaine de magnifiques petits villages dits de caractère, tels que Riez avec
sa porte de guerre et son cadran solaire et Moustiers-Sainte-Marie dont la notoriété date
depuis le XVIIème siècle avec ses quatorze ateliers de faïence. Oh là ! Je craque, je
cueille une jolie fleur toute blanche appelée Ornithogale ou étoile de Bethléem ou encore
dame de 11 heures, original non !
Nous arrivons au majestueux Lac de Sainte-Croix, une véritable nappe d’eau turquoise de
22000 hectares. En 1975, sa durée de remplissage a été d’un an et demi. Nous faisons une
brève halte au village « La Palud sur Verdon » situé à 1031 m. Ensuite, nous continuons la
route panoramique des Crêtes de 23 km dominant le canyon jusqu’à 1300 m d’altitude avec
des à pics de 800 m.
Arrêt au Belvédère de la Tréscaire, où ne fut notre stupeur en sortant du car que de voir
un homme se jeter dans le vide… Ouf !!! Il avait dissimulé dans le dos de son blouson un
parachute bien plié qu’il n’a ouvert qu’au dernier moment ! C’est ce que l’on appelle les
sports extrêmes, trop peu pour nous cyclos !! Après ces émotions, nous poursuivons au point
du Paou et au point Sublime à l’entrée du Grand Canyon (grand monument minéral classé) où
nous n’avions pas assez d' yeux pour admirer, mitrailler de photos les Gorges (300 millions
d’années) et tout là haut, dans la lumière, quelques vols de vautours réintroduits.
La matinée est déjà terminée. Arrêt déjeuner à Compas-sur-Artuby dans un établissement
classé au livre des records Guiness comme le plus ancien depuis trois générations,
soit 252 ans par la famille Bain.
Après un bon repas, nous poursuivons la route des crêtes avec une pause à Aiguines, joli
petit village, où nous apprécions (comme ils disent) « une petite lichette » d’une liqueur
de 40° appelée Amandine, une merveille pour nos papilles gustatives. Nous apprenons que
pétanque vient de pieds tanqués : pieds joints. Peut-être le saviez-vous !
Je vous fais grâce de tout ce que je pourrais vous raconter car il me faudrait plus de
place, alors je terminerai par vous faire rêver en imaginant la fin de cette merveilleuse
journée au son des cigales, après les imposantes gorges, nous voici sur le plateau de
Valensole dans ces champs de forme très rectiligne de lavandin (hybride de deux types de
lavande) bleu lavande l’été, entourés d’amandiers où le coucher du soleil illumine cette
merveilleuse nature.
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