
BALADE D’EXCEPTION

De la pluie, du vent et du froid… voilà exactement comment Météo France
voyait notre week-end du 23-24 octobre à MAUBEC, au relais du Lubéron.
Pas de chance pour les prévisionnistes car à chaque fois que le club part en
balade, il arrive toujours à passer entre les gouttes (… presque toujours). Quoi
qu’il en soit, nous devons un grand MERCI à Guy pour son investissement et
la bonne préparation de cette sortie.

Le départ du samedi 23 s’est fait dans le brouillard et l’humidité, de
DRAGUIGNAN jusqu’à SALON-DE-PROVENCE.

Première étape : le moulin d’Alphonse DAUDET (il existe vraiment mais
Brigitte n’a pas réussit à faire tourner ses pales !). Situé sur la commune de
FONTVIEILLE, ce moulin fut une référence pour l’auteur. Le village de
FONTVIEILLE compte 3650 habitants et doit toute sa renommée
contemporaine à Alphonse DAUDET et ses « lettres de mon moulin ».

 

Nous reprenons la route direction SAINT-REMY de PROVENCE,
CAVAILLON, APT pour atteindre notre deuxième étape : OPPEDE-
LE-VIEUX, village médiéval. Une bonne petite marche nous permettra de



Nous reprenons la route direction SAINT-REMY de PROVENCE,
CAVAILLON, APT pour atteindre notre deuxième étape : OPPEDE-
LE-VIEUX, village médiéval. Une bonne petite marche nous permettra de
traverser les restanques du grand jardin et ensuite découvrir un village
charmant mais légèrement « désert »… Après avoir fait le plein d’essence à
CAVAILLON, nous arrivons à MAUBEC-COUSTELLET, au lieu-dit « Le relais
du Lubéron ».

C’est à cet instant que nous réalisons la qualité du gîte : des chambres de 2 à 6
places, avec double salle-de-bain et une grande salle-à-manger commune au
rez-de-chaussée. Pour couronner le tout, nous avons même notre terrasse
extérieure et un parking fermé/privé pour les motos !! LE TOP ! Dix minutes
après notre arrivée, nous centralisons les différents achats de chacun et
prenons l’apéro sur le balcon. Nous fonçons au supermarché « du bout de la
rue » pour faire les courses du soir. L’organisation dans la cuisine et la salle-
à-manger se fera tout naturellement, chacun voulant donner un coup de main
à l’autre… Un ordinateur est sur place, disponible. Alain y rajoute ses deux
enceintes qu’il avait apportées et nous voilà avec une bonne sono pour la
soirée ! Certains mangent tranquillement tandis que d’autres poussent les
tables pour danser… Personne ne s’attendait à l’événement qui allait suivre…
J’avais décidé depuis plusieurs semaines (ou mois) de « déclarer ma flamme »
à Brigitte. Je l’ai donc demandée en mariage devant « la bande » à sa grande
surprise. La bague était à la bonne taille… pourtant le choix s’est fait « au
pifomètre » ! Cela s’appelle le feeling…

 



La soirée se termine… euh… je ne sais plus à quelle heure…je ne sais plus
comment mais je suis allé « mettre la viande dans le torchon » comme on dit
chez moi… à un horaire tardif je pense…(?) Le dimanche 24 au matin était
pluvieux. Nous modifions notre timing et décidons de manger sur MAUBEC à
midi. Certains partiront visiter les beautés du marché Provençal de l’ISLE-
SUR-LA-SORGUES, d’autres iront faire quelques achats pour le midi au
marché de MAUBEC. Là aussi, le bélier s’est fait remarquer… c’était
l’attraction du marché !!! Finalement, plus le temps passe, plus le ciel se
dégage. Le club décolle (sans mettre les vêtements de pluie tellement le ciel
était prometteur) vers 14h15 après avoir rangé les chambres et la salle. Cette
décision fut la bonne car il s’avère que nous n’aurons pas besoin de se protéger
plus pour rentrer sur la ville du Dragon. Comme convenu, nous passons par
GORDES : village mythique planté en haut d’une montagne et qui domine
toute la plaine. 2092 habitants habitent dans ce village classé et réputé comme
étant un des plus beaux « villages de France », avec son château, son abbaye,
son église, ses rues en pierre et son infrastructure dite « dans le cœur de la
roche ». Nous buvons un café et prenons la route du retour. Guy nous avait
préparé une formidable sortie, culturelle et amicale à la fois, où les différentes
étapes programmées pour la visite de sites furent appréciées de tous. C’est
toujours un régal de partir tous ensemble et c’est toujours le même sentiment
qui nous envahit lorsque l’on tourne la clé de contact sur « OFF » dans notre
garage : dommage, c’est déjà fini…

A bientôt.

Motardement vôtre Brigitte et Jean-Marc 


