Vincelles

CLUB DE L’AMITIE

Communication Petit Echo de Vincelles.
Un certain Napoléon, à l’honneur en 2015, contemplait, il y a
plus de deux cents ans, un vaste désert et d’immenses Pyramides. Au tout début de juin, des courageux vincellois sont
allés d’un bon pas à l’assaut de petits villages du haut Luberon
et ont contemplé l’expression de la Provence…
Là, ils ont pu admirer, du haut de l’un de ces villages blancs de
soleil, la plaine de l’Imergue et du Calavon, qui tous deux rejoignent plus au Sud la Durance. Cette combe, étendue au pied
des Monts du Luberon (altitude 1163m), se partage entre
champs de lavandin, de vergers d’abricotiers, de cerisiers, de
pommiers et pêchers. Provence étonnante par son climat, par
ces sites au charme discret mais combien attachants, bordés
de couleurs, parfumés de lavande.
Goult demande une grimpette sympa et dévoile son moulin ; Daudet en aurait, peut être, été jaloux, étonnant ! Oppède sur son pic rocheux, d’accès périlleux, où domine une basilique surprenante par la situation et par son intérieur
peint. Ce village, un ancien oppidum gaulois, mérite que l’on dise ici un fait historique amusant. Figurez-vous que le
Pape Benoît XIII, s’enfuyait du château, là haut, en sautant par une fenêtre pour se rendre en Espagne (1398). Et nous
Vincellois avons continué notre périple en découvrant ces villages perchés comme Bonnieux, Lacoste, Ménerbes, et
Gorde, le fameux, accroché plein flanc à la falaise abrupte avec son château et son église au milieu des ruelles caladées.
Alors les surprises furent au nombre avec le sentier aménagé au milieu des ocres de Rousillon, surtout avec le beau et
chaud soleil. Le croiriez-vous, nous avons fait le Ventoux, oui mais en car. Cela valait la peine…. Il ne serait pas juste de
ne rien dire des Baux de Provence et surtout de la Cathédrale d’Images, spectacle saisissant d’une projection mouvante
et émouvante de la Renaissance Italienne, mise en musique. Nous ne pouvions quitter la Provence sans une visite des
Calanques par voie de mer et par petit train le Vieux Port puis la montée à Notre Dame de la Garde. Marseille à vos
pieds ! Enfin, pour clore ce bon séjour, nous avons fait le marché Provençal d’Apt, capitale du fruit confits. Attention les
gourmands ! Quand au chauffeur et la guide nous pouvons leur dire merci. Mais le séjour n’aurait sans doute pas ce
goût particulier de la réussite sans cette hôtellerie au milieu d’un parc, servie par les bâtiments d’un ancien monastère,
terriblement séduisant. Séduisant aussi la restauration et le service.
G.Pallier
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