
Sorties de plusieurs jours.  

Monts du Vaucluse 2008  

Journée « Repos et Tourisme » 
Les perles de la région 

 

Mercredi  9 mai  

9 heures, il fait beau, sur le parking l'habitude est prise et les équipages se forment. 

Depuis la veille, des négociations et des choix ont été faits pour savoir qui fait quoi et où  pour cette 
journée de "repos" et de tourisme.  Comme toujours, lorsqu'il y a un choix, la loi démocratique fait qu'il 
y a les "touristes" et les "non touristes".  

Les BM ont un programme chargé, mais le matin, avec Janic, c'est visite "spécial ciel bleu" du 
Colorado Provençal  à Rustrel, avec Brigitte, Véro, Raymonde et Josette D. Après la cette promenade, 
chaque voiture sera autonome pour la suite de la journée : manger, visiter Gordes et les villages 
perchés, le village des Bories, l'abbaye de Sénanque et la Fontaine de Vaucluse 
 
Pour Bernard et Cracotte qui est du pays,  c'est "journée libre". 
Bonne journée Mesdames et Messieurs.  

 
Roussillon : le Musée ses Ocres. 

 Pour le groupe emmené par René (10 personnes), visite à Roussillon le matin ( Musée des ocres et 
carrières), puis randonnée "hors piste" dans les sables ocreux de Rustrel, pique-nique et visite du 
Colorado Provençal l'après-midi.  
Après, quartier libre. 

 
Installations anciennes . . .  

 
. . . pour le traitement des ocres. 

 



 

Rustrel : la randonnée dans les sables ocreux. 
 

 
Rustrel : un paysage étonnant ! 

 
Randonnée avec René . . . 

  

Rustrel : photos souvenir. 
 

 
Les deux groupes, l'un le matin,  

et l'autre l'après-midi . . . 
 

 
. . . se sont arrêtés aux mêmes endroits . . 

 
. . . pour tenter d'immobiliser le temps . . . 

 

 
. . . en faisant quelques photos ! 



 

Villages et chats perchés. 
  

De nombreux villages perchés  peuvent être visités dans la région. 

 
 

 
Ruelles étroites . . . 

 
. . . très pittoresques. 

 
 
 

 
Mireille vous fait partager . . . 

 

 
. . . quelques impressions félines. 

 

 
 



 
Village des Bories 

 
 

 
 

Près de Gordes, un site-musée a préservé un hameau 

de maisons de pierres plates . . . 

 
 

. . . construit  jadis  

par les populations du lieu. 
 
 

 

Abbaye de Sénanque 

  

 

L'abbaye dans son vallon étroit. 

  

http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/senanque/index.htm
http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/senanque/index.htm


 

Fontaine de Vaucluse 

 

 

La Sorgue et ses moulins. 

 

La fontaine de Vaucluse, source de la Sorgue, est un 

exutoire alimentée abondamment 

par le bassin karstique du plateau de Vaucluse. 

 

 
 

La Sorgue a été utilisée très tôt par l'homme  

par actionner des moulins. 

 

Très bonne journée et cette fois, nous tenons le beau temps et ne le lâcherons plus. 

 

http://www.la-sorgue.com/content-cat-1.html

