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EDITO 

 

Le mot de Bruno 

 

Osons, oui osons être dithyrambiques. Cette semaine dans le Vaucluse restera dans 

l’histoire du TPA une très grande réussite. Nous avons tutoyé la perfection. Tout a 

contribué à cela : le programme, les paysages ouverts et variés, l’hébergement, la météo, 

les animateurs et bien sûr les participants. 

René a passé l’hiver à peaufiner un programme très équilibré : montée progressive en 

puissance de samedi  jusqu’à mardi afin de tester la forme et les aptitudes de chacun(es), 

rupture le mercredi (une première) avec restaurant et visite touristique de Vaison la 

Romaine, jeudi le morceau de bravoure, les Dentelles de Montmirail P1 T2 quelques fois T3 

passés brillamment par tous(es), puis retour à deux sorties P1 T1 et P1T2. Du premier au 

dernier jour  il n’y a eu aucun temps mort. 

Efficacité maximum. Satisfaction maximum. 

Un bon point à Martine pour la maison de vacances dont elle a négocié les prix au plus près. 

Cela a été LA bonne idée de la semaine. Expérience à renouveler : prix modéré, bon 

hébergement, self permettant de manger à notre convenance, bonne nourriture, animation, 

après le repas, de qualité, avec une soirée dansante le dernier soir (années 80 disco) qui a 

été la meilleure clôture du séjour qui soit. Nous avons toujours mangé le soir en terrasse et 

les briefings indispensables se tenaient  près de la piscine sous de fausses colonnes 

romaines. Normal. Nous avons crapahuté comme des légionnaires (les « mules » de Marius). 

Les paysages étaient plus variés que dans les Alpes de Haute Provence. Beaucoup de 

villages couleur crème  perchés sur des collines (les anciens oppidums celto ligure) de la 

vigne à profusion et cerise sur le gâteau…….des cerises partout.     

La météo a-t-elle été une aide ? Oui bien sûr et non aussi. Certes le beau temps était là 

omniprésent, ciel bleu, temps sec, prévus au programme, mais comme toute la France, nous 

avons subi la chaleur quelques fois 32° voir plus. Les trois derniers jours l’heure de départ 

a dû être avancée d’une demi- heure. Ce qui a contribué à nos «exploits» dont nous sommes 

légitimement fiers. 

Reste les animateurs et les participants. Les animateurs étaient au top, surtout René enfin 

guéri et qui fait un retour prudent et progressif. Il pourra reprendre l’animation cet été ce 

qui ne sera pas du luxe pour le TPA.  

Et les participants(es), oui les participants(es), comment se sont ils (elles) comportés ? 

Très bien,  le tout dans la bonne humeur, merci .Ils, elles ont « assuré » avec un peu de 

fatigue vers la fin du séjour. C’est tout ? Oui c’est tout. 

Et on est heureux d’être contents. C’était une parenthèse enchantée dans l’année. A 

refaire. René, notre leader a une obligation de résultats pour les années suivantes  (oui, oui, 

il rempile. Les séjours de 2018, les Calanques et le Garlaban et 2019, Nyons, sont déjà 

prêts), mais les randonneurs(es) devront l’être  aussi. 


