Dimanche 27 mai, 23 camping-cars se sont retrouvés sur le parking de l’école de la CRAU à SALON DE PROVENCE.
Le lendemain nous partons à la découverte du musée de Michel de NOSTRADAME dit
« NOSTRADAMUS ». Le scénovision nous apprend que NOSTRADAMUS était avant tout
pharmacien, médecin et s’intéressait à l’astrologie. Point de prévisions comme celle de la fin
du monde en l’an 2000, seulement des interprétations de toutes ses annotations. 7 000
versions différentes ont été publiées.
L’après-midi sera consacrée à la visite guidée de la
savonnerie Marius FABRE. La cuisson en chaudron, le séchage, le marquage à la main n’ont
plus de secret pour nous. Une petite balade dans le musée du savon de MARSEILLE, où trône
le plus gros savon du monde (environ 1 m3) objet d’un record pour le GUINESS BOOK,
clôturera cette journée.
Mardi, nous nous rendons au musée-château de L’EMPERI. Raoul et Jean BRUNON ont fait
don à ce musée d’une incroyable collection d’uniformes, qui ont tous été portés par des
militaires. On y trouve des chevaux grandeur nature, des soldats, des casques, des armes, des
plans et au 3ème étage 4 salles entièrement dédiées à NAPOLEON.
L’après-midi nous conduira au Moulin à huile de
MOURIES. Bernard, notre guide qui est aussi comédien, nous explique avec
beaucoup d’humour que ce moulin a été construit en 1626. Dès l’arrivée au moulin,
les olives son lavées puis broyées. On obtient ainsi une pâte qui a ne consistance plus
ou moins liquide selon les variétés d’olives. Un « malaxage » est ensuite appliqué à
cette pâte pour en dégager les débris de noyaux, d’épiderme et de parois cellulaires.
Il faudra ensuite séparer l’eau de l’huile. Et cette huile 100% naturelle est vendue
dans la boutique du moulin.

Nous passerons la nuit sur le camping LES ROMARINS.
Mercredi, nous attend la cathédrale d’image
dans les carrières de lumières aux BAUX DE
PROVENCE.
Ce lieu magique, conçu dans une ancienne
carrière, a été adapté pour y projeter des
œuvres d’art et de musique. Des dizaines
d’appareils projettent des images sur les
plafonds, les murs, le sol. Cette année était
consacrée aux BEATLES, PICASSO et les
peintres Espagnols et Jean COCTEAU. Tout le monde est reparti encore sous le charme de cet endroit extraordinaire.

Nous visiterons ensuite le château des BAUX de PROVENCE. Notre guide est intarissable malgré une pluie battante. Nous
aurons beaucoup de mal à distinguer les ALPILLES qui longent la vallée qui protégeait
cette forteresse du XIIème siècle.

C’est au restaurant de l’Abbaye de
MONTMAJOUR que nous prendrons un
excellent repas.

Nous visiterons cette Abbaye le lendemain. Notre guide nous conseille, au départ,
de ne pas sortir en raison de l’orage qui gronde, mais le soleil nous attend pour la
visite extérieure.
MONTMAJOUR signifie « la grande montagne ». L’abbaye est construite sur un piton
rocheux qui culmine à 42m !!! Ce sont des moines bénédictins qui ont fondé ce
bâtiment en 948 et la plupart des pièces sont de style ROMAN et en excellent état.

Vendredi, nous nous rendrons sur les pas d’ALPHONSE DAUDET. Nous commencerons
par le château de MONTAUBAN, lieu de
villégiature et de repos de l’écrivain. Notre
guide nous entraînera sur le chemin des
moulins à vent et nous contera les
anecdotes relatives à chacun des moulins.
Nous terminerons par le moulin d’Alphonse
DAUDET.

Vers 14 h 00 c'est le mas SAINTE BERTHE qui nous accueille.
Le maître de chais, qui est aussi œnologue est passionné par
son métier. 40 ha sont cultivés en agriculture raisonnée, où
sont produits blanc, rosé et rouge. Une énorme dégustation
de vins accompagnés de produits régionaux nous est offerte.
Ensuite nous gagnons le parking quai du Rhône à TARASCON.
Le guide du château de TARASCON nous apprend qu'il fut édifié par les ducs
D'ANJOU. Il avait alors une fonction
résidentielle et militaire. Le roi RENE 1er
procédera à de nombreux aménagements pour le
transformer en résidence principale pour sa
famille. En 1652, il subit les assauts de la FRONDE
de PRINEES (les murs gardent encore les impacts
des boulets de canons). Jusqu'en 1926, il devint
prison d'état. Il est maintenant la propriété de la
ville de TARASCON.
Après la visite, Jean-Paul prend la sage décision de ne pas rester sur le parking qui semble peu sécurisé et disloque la sortie.
Ce fut une sortie bien arrosée par la pluie, et quelques journées bien chaudes nous ont réchauffés.
Merci BEATRICE, JEAN-PAUL, CHRISTINE et GORGES, nous avons passé une belle semaine ensemble.

