
LE REMUZAT (Drôme) DES ACCOMPAGNATEURS, du 10 au 17 septembre 2022 

L’arrivée était prévue sur place le samedi 10 vers 17h. Un couple manquait à l’appel : Nicole et Daniel qui 

avaient eu des problèmes de voiture au moment du départ et nous rejoindraient le lendemain. Nous avons 

également retrouvé nos fidèles amis allemands Christiane et Thomas qui avaient pu se libérer pour passer 

cette semaine avec nous. Tout le monde avait fait bon voyage mais un peu surpris par les petites routes 

sinueuses qui terminaient le voyage 

Le temps de prendre possession des lieux et de nous installer dans des chambres spacieuses, l’heure était 

venue du pot d’accueil, puis du repas.  

Bonnes impressions pour un séjour programmé et bien rempli pour les accompagnateurs : Martine Bailly, 

Bernadette David, Christiane et Thomas Drews, Nicole Legrand, Christelle Le Bail, Annie Roussel. 

Le dimanche 11 septembre : au départ avant 9h, après avoir pris de quoi nous sustenter, nous prenons la 

direction de « La Motte-Chalancon » à bord du 

véhicule de Christiane et Thomas qui se 

relayaient pour nous conduire. Nous nous 

sommes promenés au long des calades, 

nombreuses petites ruelles étroites au charme 

provençal avant de 

nous rendre à 

Châtillon-en-Diois où 

nous nous sommes 

amusés avec des 

noms de ruelles au 

nom plutôt pittoresque 

puisqu’elles 

s’appellent des « viols » dans cette région (qui signifie via). Nous avons donc 

traversé de nombreux et plaisants viols, passé le chemin du « Bez » (ils ont de 

drôles d’idées ces provençaux !) et là je n’ai pas trouvé ce que c’était, avant de 

nous rendre à Saint-

Nazaire-le-Désert 

pour un pique-nique 

où nous avons 

retrouvé quelques 

cyclos. Après avoir bu un café, nous avons pris 

la direction du plan d’eau de Cornillon-sur-l’Oule 

dont nous avons fait le tour, avant de nous 

rediriger vers Rémuzat et découvrir ce charmant 

petit village qui nous accueillait pour une 

semaine. A notre retour, Nicole et Daniel 

arrivaient : notre groupe allait être au complet. 

 

 

Lundi 12, à partir de ce jour, nous allons prendre, à tour de rôle, un véhicule 

supplémentaire car nous sommes trop nombreux pour être tous dans le 

véhicule de nos amis. Nous sommes partis un peu plus tôt, afin de pouvoir 

faire nos visites sans être pressés par le temps. Notre programme nous 

emmenait vers Rosans. Là encore, nous sommes tombés sous le charme de 

ces villages typiquement provençaux. En arpentant les rues de Rosans nous 

avons découvert des sculptures d’un artiste local, des choses hétéroclites, telle 

une vieille cuisinière d’un autre temps et nous avons pu chiner quelques grains 

de raisin avant de rencontrer « Simplet » qui nous a fixé rendez-vous l’après-

midi avec 5 euros et 2 timbres… Nous nous sommes ensuite rendus à Saint-

André- de-Rosans où nous avons longé les vestiges du prieuré, la visite 

n’ayant pas été possible. Nous n’avons pas oublié l’autre curiosité que sont les 



« Boules de Rosans », phénomène 

sédimentologique en grès. Après avoir pique-

niqué avec quelques amis du groupe cyclo, nous 

avons pris la direction de Trescléoux, 

puis Lagrand avec petites pauses touristiques dans ces 2 

villages puis nous nous sommes dirigés vers Orpierre pour 

prendre un rafraîchissement avant d’arpenter le sentier 

botanique et y découvrir la nature emblématique de la 

région. Ce lieu est propice à l’escalade en montagne et nous 

avons suivi du regard les exploits de ces acrobates avant de 

regagner Rémuzat pour récupérer de cette journée. 

 

Le mardi, une vraie marche d’environ 6km, était prévue le matin, au 

départ de Sahune, avec un dénivelé de 350m. Les moins courageuses 

d’entre nous (je ne dirai pas les noms) avaient prévu de faire demi-tour 

à peu près au milieu du trajet. Cela était sans avoir pris réellement 

connaissance du parcours et des courbes de dénivelé. Dès le début, 

nous avons commencé à monter sur un chemin de pierrailles qui nous 

roulaient sous les pieds et nous montions toujours. Au bout d’un certain 

temps il a fallu prendre conscience que les candidates au demi-tour ne 

pourraient pas le faire, la descente risquant d’être plus dangereuse que 

la montée et qu’il valait mieux rester groupés. Arrivés au sommet du 

Marcel, à 656m 

(col non 

répertorié par la 

FFCT), nous 

avons 

immortalisé notre 

passage par une 

photo et avons amorcé la descente avec l’aide d’un 

Thomas très galant pour 

aider les moins hardies 

d’entre nous. Au bout de 3 

heures, nous étions de 

retour aux véhicules et 

prenions la direction du lieu 

de pique-nique, près de 

l’Intermarché de Nyons où 

nous retrouvions notre fidèle 

petit groupe de cyclos.  

 



Après cet intermède nutritionnel, nous avons fait une petite halte à Vinsobres, vieux village provençal avant 

de nous rendre à Grignan où nous avons retrouvé notre âme d’enfance en allant admirer un musée de 

santons représentant un village provençal miniature avec beaucoup de scènes reconstituées inspirées de 

vieux films français mais également des crèches de tous les pays du monde.  

   

Et ce fut ensuite le retour sur Rémuzat, la douche, le repas, le repos avant la journée touristique du 

lendemain. 

Journée touristique du mercredi 14 septembre : nous étions 17 à profiter de ce beau programme alléchant. 

Plusieurs véhicules ont donc pris la direction de Fontaine-de-Vaucluse pour commencer la journée par la 

visite du moulin à papier où celui-ci est encore fabriqué comme au XVème siècle, avec du chiffon et de l’eau 

avant d’être transformé en pâte, tamisé, pressé et 

séché.  

 

   

 

Puis nous sommes descendus dans les entrailles 

de la terre en faisant un voyage instructif et 

passionnant, dans un décor reconstitué grandeur 

nature avec gouffre, cascade, rivière souterraine, 

fresques et traces préhistoriques. Nous avons 

ainsi découvert le monde de la spéléologie et des 

recherches et explorations faites sur le site de la 

Fontaine-de-Vaucluse.  

 

 

 

 

 



Cette matinée s’est clôturée par un repas fin pris dans un cadre agréable. 

C’est donc bien en forme que nous nous avons pris la route de l’Isle-sur-

Sorgue où nous attendait une guide pour nous faire visiter cette ille au riche 

patrimoine historique et commerçant. Au cœur du aucluse, sle-sur-la-

Sorgue est un ancien village de pêcheurs. Entourée de canaux, elle est 

surnommée la « Venise comtadine ».  

 

Nous sommes allés au fil de la Sorgue 

découvrant des roues à aubes moussues, 

vestiges de l’industrie textile qui a assuré la 

prospérité de la cité, et également de 

nombreux monuments, tels que la tour 

d’Argent, l’Hôtel-Dieu, le patrimoine juif et son 

histoire autour de la place de    la juiverie et  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

également des demeures aristocratiques telles de la Caisse d’Epargne. Belle journée qui se termine bien 

entendu par le retour sur Rémuzat. Débriefing et briefing du lendemain peuvent alors se dérouler, non sans 

être passés au préalable devant le stand du domaine de Rocheville, vigneron indépendant, qui présentait 

son vin : une dégustation s’imposait avec achat si affinité ! 

 

 

 

https://islesurlasorguetourisme.com/decouvrir/terre-de-culture/les-musees-sites-et-monuments/329274-les-roues-a-aubes


Jeudi, Jean-Luc avait rejoint notre groupe. Nous avions entendu parler du célèbre marché de Nyons, il était 

donc inscrit parmi des découvertes de la journée. Cet immense marché réparti sur toutes les places de la 

ville est très animé et cela a été l’occasion pour nous de faire de petites emplettes. Puis nous avons 

entrepris la visite de la vieille ville avec son pont roman, la Tour Randonne, le château delphinal, les 

remparts et autres vieilles pierres. 

     

  Nous avons pique-niqué en chemin, sans rendez-vous avec les 

cyclos qui avaient pris leur liberté.  Ensuite nous avons pris la 

direction de Brantes un vieux village 

perché dans lequel nous avons 

rencontré le groupe de Dominique et 

pris un rafraîchissement avant de 

rejoindre Buis-les-Baronnies. Là, 

nous avons eu une pensée pour ceux 

qui pédalent tout au long de la 

journée, notamment ceux qui 

faisaient le Ventoux, car, à en croire 

ce que nous avons vu, certains y avaient raccroché 

leur vélo ! Nous avons déambulé dans cette petite 

ville, selon un itinéraire indiqué passant par le jardin 

des arômes, admirant la porte renaissance de 

l’ancienne chapelle des Ursulines, les arcades de 

la place du marché sur laquelle trône une 

charmante fontaine ainsi que l’ancien cloître des 

dominicains dans lequel est maintenant installé un 

centre de vacances. Encore une journée bien 

chargée, l’avant-dernière de cette semaine, qui se 

terminait après un apéritif offert par Hervé pour 

fêter sa montée du Ventoux et par un gros orage 

très venteux. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notre dernière journée a commencé par une agréable petite marche sur le 
sentier découverte de 
Montréal-les-Sources 
en passant par la 
chapelle Saint-Julien 
puis nous avons flâné 
dans les ruelles de ce 
charmant petit village, 
fait un arrêt devant la 
buvette puis nous 
avons repris la route 
vers Condorcet où 
nous avions projeté de 

nous restaurer sans rendez-vous fixé avec nos cyclos, mais quelle ne fut 
pas notre surprise d’en 
trouver 3 sur un banc 
croquant à pleine 
dents dans leur 
sandwich !  

 
 
 
 
Nous sommes allés 
ensemble boire un 
petit café et nos 
chemins se sont 
séparés. Nous avons 
fait une petite halte à 
Montjoux, traîné le 
long du château, là où 
les colchiques 
fleurissaient  
 
 
 
 
 
 

 
et nous avons pris la direction de Dieulefit avant d’accélérer quelque peu la visite pour 
repasser par Nyons où nous avions projeté d’acheter un cadeau souvenir à nos amis 
allemands dans le domaine du vigneron qui nous avait rendu visite au centre de vacances. 
Ce qui fut fait dans les temps et nous étions de retour pour commencer les bagages et 
nous retrouver autour d’un pot de clôture arrosé d’un kir… à la grenadine bizarre 
 

Samedi retour à la maison après une belle semaine avec beau temps général, belle 

ambiance au milieu d’un groupe sympathique que de bons souvenirs et j’ajoute que les photos mises sur 

cet article ne sont plus à vendre… j’ai changé d’avis ! (mes acolytes comprendront). 

Annie Roussel 


