
Sorties de plusieurs jours.  

Monts du Vaucluse 2008  

Journée de voyage 
Le retour 

 

Samedi  12 mai  
 

Réveil 
 
Le soleil est toujours là !  Vers 7 heures, comme tous les matins, les tourterelles roucoulent sous les 
fenêtres des chambres, faisant office de réveille-matin. Avec les bruits des tuyauteries d'eau en 
appoint, il n'y a jamais eu d'absent au petit déjeuner. 

  

 

 

Sur la terrasse, Isabelle s'active depuis longtemps et la table du petit déjeuner est déjà dressée. 
Ses garçons vont manger devant la télé en regardant les "cartoons" comme tous les enfants 
actuellement, puis elle les emmènera à l'école. 
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Petit-déjeuner 

 
Sacs et valises  descendus,  les chambres coquettes sont libérées avec un petit pincement au 
cœur. 
 
Avec les quelques achats effectués, il sera difficile de tout faire rentrer dans les coffres. 

  

 
Avec cette belle lumière de Provence, chacun . . . 

 
. . . . savoure silencieusement les derniers instants . . 

. 

 
. . . de son séjour agréable plein de découvertes . . . 

 

 
. . .  vécu au Moulin de Lavon ! 

 

 

 

 

 



 
Photographie souvenir 

 
 

A droite, Gilles Geynet et sa femme Isabelle.  

Départ ! 

 

Tant bien que mal, il fallut bien tout faire rentrer dans les voitures,  
y compris les passagers qui avaient peut-être pris quelques kilos supplémentaires ! 
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Le marché d'Apt est très important et il se devait pour tous d'y faire une visite et de faire le plein de 
carburant. Ce qui fut dit fut fait, histoire de  profiter encore un peu de l'accent chantant de Provence 
sous ce soleil radieux de circonstance. 
 
Les voitures étant autonomes, le programme de retour était libre. 
Certains en profitèrent pour visiter d'autres trésors du pays de Giono. 
Forcalquier, ville historique, l'ancien Prieuré de Ganagobie, . . 
 .   
Mais Raymonde, culpabilisée, est inquiète !  
Son chat est orphelin,  inhabituellement mis en pension pour que sa maitresse puisse profiter des 
joie de la randonnée en Vaucluse.  
Il doit être récupéré avant 19 heures sans délai possible ! 
 
Pas de problème, Raymonde, la météo est bonne et le moteur tourne rond ! 
 
Chacun rentra à bon port. 
 
Au revoir les pénitents  !  

A l'année prochaine   ! ! !        . . . si René  . . . ? ? ? 

Mais c'est probable, il aime trop sa Provence natale.  

Alors . . .  à l'année prochaine  ! ! ! 

 

 

Les pénitents des Mées  

 

Album Google+  des photos de ce reportage 

Merci aux photographes qui ont participé à ce reportage. 

Claudine Béraud, Josette Ducorps, René Garcin, Mireille Martin, Jacqueline Pommier, Janic Quevrin. 
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