AU FIL DE L ARDECHE
Dimanche 2 – Après une folle épopée et un naufrage sur la 102, heureusement sans victime, mais des dégâts matériels, nous nous retrouvions tous à
THUEYTS. Après un briefing et un apéritif, nous voilà prêts à entamer une belle nuit non pas d’ivresse mais dans le calme et la verdure.
Lundi 3 – départ pour CHIROLS pour une visite de l’Ecomusée du Moulinage sur la fabrication du fil de soie .Le guide fût parfait, ancien professeur
d’histoire et ancien Maire de la Commune , nous narrant avec passion et conviction l’histoire et l’origine de la création de ce musée après avoir réussi à
récupérer quelques beaux matériels pris de ci de là, et les avoir restaurés.
Ce travail de moulinage étant effectué par des jeunes filles , mal payées et sans grande considération par rapport au travail qu’elles fournissaient.
Exploitation toujours…..l’opération de moulinage ,essentielle ayant fait la réputation de l’Ardèche, et qui vient après la sèriculture , la filature et avant le
tissage.
Puis , nous nous sommes rendus un peu plus loin, à la malterie artisanale de l’ale ‘Ouët créée et tenue par deux jeunes gens méritant.
Départ pour ANTRAIGUES où DEDE L’ARDECHOIS nous attendait devant
Le cimetière où repose Jean Ferrat. Il nous expliqua les aléas de cette
Visite dans le village en nous demandant d’être discrets car les habit –
Tants sont de plus en plus réfractaires aux touristes

Mardi 4 – matinée libre avec marché d’Antraigues. Les plus courageux partirent à pied grimper vers le village et faire des achats. Une partie d’entre
nous ne voulant pas retourner au CCAR pour remonter ensuite, s’attablèrent au restaurant tenu par des amis du chanteur.
Cette place emblématique a des faux airs de St Paul de Vence avec tous les artistes, chanteurs, joueurs de pétanque qui y séjournaient du temps de
Jean. Le repas fût excellent avec des spécialités ardéchoises , le tout frais, copieux et les prix attractifs L’après midi, sur cette même place, où
trône « la maison de Jean Ferrat », mise en œuvre par Colette, sa Femme, nous avons découvert ou redécouvert, les textes, les poèmes, les
objets intimes, les dessins, les encadrements, la vidéo , ce sur 3 étages ,.Les dites œuvres de Jean et d’Aragon avaient imprégnées les murs de
cet endroit magique de douceur, partage, colère, vérité, tendresse et amour

.
Départ pour VALLON PONT D ARC– camping du Vieux Vallon –petit chemin escarpé pour y accéder mais piscine comme
récompense rafraîchissante , avec apéro dinatoire à la clef dans ce havre de verdure, avec ANTOINE, l’accordéoniste de service et
Avec en prime des démonstrations de folklore pour tous avec plus ou moins de mal, avec le célèbre duo HUGUETTE ET BERNARD.
Mercredi 5 - Départ en bus pour LES GORGES DE L’ARDECHE . Le chauffeur nous arrêta aux endroits stratégiques du parcours pour nous faire admirer et
découvrir les beautés de cette nature ardéchoise . La gymnastique fût de mise – montée – descente – montée – descente etc … et en cadeau
suprême la climatisation qui en a mis quelques uns à terre les jours après. Mais cela n’en valait il pas la chandelle.? Cette ballade était
magnifique, les sites somptueux L’après midi le Musée de la Lavande à SAINTE REMEZE nous ouvrait ses portes.
Cette exploitation familiale connût des hauts et des bas. Autrefois petite bergerie de Mr César Brun cultivant de la lavande fine à l’aide sa famille et
bien sûr de ses bœufs et de sa faucille. Après séchage , il vendait le tout à un distillateur qui les emmenait à St Marcel pour en extraire les huiles
essentielles. Plante millénaire originaire de Perse et au 18° remède contre la peste – au 19° développement de l’industrie des parfums. Ce texte, hélas,
ne réjouira pas vos oreilles du chant des cigales , ni même ne chatouillera pas votre odorat avec son parfum subtil et délicat.
Floraison terminée en septembre … Dommage … Le propriétaire gentiment nous a autorisés à prendre des pieds de lavande sur une parcelle
Destinée à l’arrachage ;.. Plantation en mars . Nul ne s’est fait prier en espérant voir le résultat sous quelques mois…..

Jeudi 6 - LA CAVERNE DU PONT D ARC découverte par 3 spéléos en 1994 qui bouleverse l’histoire de l’humanité .
Le fac similé de la Grotte Chauvet nous fait partager l’histoire datée de 36000 ans et l’homo sapiens que nous sommes d’ailleurs y vivait avec sa famille dans une atmosphère
humide. La plus grande réplique de grotte ornée au monde.. 1er chef d’œuvre de l’humanité , inscrite au patrimoine mondial de l UNESCO en 2014 .
La majorité des 14 espèces animales représentées, n’étaient pas chassées par nos ancêtres. les dessins réalisés à base de couleur noire et ceux de couleur rouge (hématite)
exécutés avec le bout des doigts pour quelques uns.
Il faudrait plus que quelques lignes pour tout d’écrire…. Allez sur le site et vous aurez des surprises (dires de la Guide)…
Après cette intrusion dans le parcours de nos ancêtres, sous une pluie fine, nous avons rejoint RUOMS et la cave NEOVINUM où plusieurs vignerons , à travers les vidéos, nous
retraçaient les terroirs, les différents sols, et modes de vinification de notre vin ardéchois, pour la plupart regroupé en cave vinicole et labellisé terroir. Autant dire que notre
escouade de testeurs ne se fit pas prier… et remplit, en fin de parcours, le tiroir caisse … Le « liquide » dans cette formule, ravira leur palais avec un certain plaisir….
Vendredi 7 – Départ pour LAGORCE où Le musée de la magnanerie nous accueillit.
Il fût très instructif bien que venant après le moulinage. Mais nos esprits ne sont pas encore trop endommagés et en un tour de clé, notre cerveau remis tout en ordre. La
fabuleuse épopée du fil de soie nous vient d’une légende chinoise. (LEIZY ), SI-LING-CHl légendaire impératrice chinoise épouse de l’Empereur jaune ,découvrit la soie
.L’histoire veut que l’Empereur la rencontra alors qu’elle crachait des fils de soie à la suite de la chute d’un cocon dans sa tasse de thé…..En Avignon au XIV° les Papes
introduisirent la culture du murier. Ensuite, Henri IV donne l’impulsion à la sèriculture. L’ARDECHE, premier département français au 20° pour la culture du ver à soie.
Découverte des vers à soie dans le cheminement de leur vie assez éphémère, entrain de « brouter » des feuilles de murier et plus il grossissent plus ils sont
demandeurs. Tout cela coûte cher … C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il ne subsiste quasiment rien de ce qui faisait partie de l’économie ardéchoise.
L’après midi , visite de MELVITA , produits biologiques à base de miel ; MEL pour le miel et VITA pour la vie .. Crée par un apiculteur qui depuis a été rejoint par des financiers et
autres… affaire prospère, plus de 200 employés y travaillent.
On ne vit pas grand-chose , mis à part de magnifiques cuves en inox et une installation digne d’une salle d’opération afin qu’aucun germe ne s’immisce dans leurs préparations
qui sont vérifiées et revérifiées.
La fin de soirée se déroula au camping le Grillon . Super endroit où Antoine et son accordéon firent notre bonheur .Revoilà le célèbre DUO « HUGUETTE ET BERNARD » pour
une deuxième prestation très appréciée par notre Club .. Avec passion comme d’habitude, ils nous offrirent quelques instants de divertissement.. ATTENTION à leur
tarif la prochaine fois ….. Il faudra négocier dur et surtout leur demander de s’habiller en costumes régionaux pour une interprétation digne de ce nom.

samedi 8 – arrivée à JOYEUSE à l’hôtel des Cèdres , sur le parking où nous devions déjeuner et passer la nuit, une énorme incompréhension régnait entre le Propriétaire et
Louis qui avait fait le nécessaire en amont et malheureusement découvrait que nous ne pouvions rester la nuit,.
Nous laissions en suspens ce litige et allions visiter le village où nous attendait une belle surprise théâtralisée. La vie du village nous était contée avec précision par une guide
spéciale et parfaite qui s’adaptait aux intrusions de comédiens habillés comme à l’époque où l’ histoire se déroulait, débitant avec brio leurs tirades …..et relatant les
différentes époques des personnages entre autre Charlemagne, le Duc de Joyeuse, les Gaudinelles, Marcus Julius Bassus, le Cardinal, le Colonel Chabert, etc Le tout
en parcourant les vieilles ruelles et attendant l’apparition des sus nommés. Ce fût 2 H 30 de plaisir et de connaissances réactivées.
Retour à l’hôtel où les deux belligérants se retrouvèrent pour un face à face un peu nerveux. Notre Présidente temporisa et nous arrivions à trouver un terrain d’entente pour la
nuit , qui nous poussa quelques kms plus loin mais avec grand bonheur et surprise.
Pour l’heure, après un très bon déjeuner, nous remontâmes au village pour le musée de la castanéa . Sur trois niveaux, explicatif des différentes variétés , fruit emblématique de
l’Ardèche ainsi que le matériel et l’ingéniosité paysanne à travers la fabrication de mobilier et d’outils . La boutique nous offrit de multiples formes de dégustation de
châtaigne (confiture, liqueur, bonbons, etc…)
Normalement notre sortie était terminée et d’un commun accord, après le fâcheux contretemps, nous nous sommes retrouvés tous à LABLACHERE à la ferme théâtre . Outre
la possibilité de passer la nuit , quelle ne fût pas notre surprise de pouvoir assister à un spectacle sur la vie de J.Ferrat pour la modique somme de 11 euros tout
compris. A 21 heures, nous nous immergeâmes complètement dans la parodie exécutée avec un talent fou par un artiste avec beaucoup de charisme et ne voulant
absolument pas s’imposer comme J. FERRAT mais retracer sa vie à travers des vidéos, des textes, des histoires vécues, ….
Chansons chantées par Jean Lui-même. Depuis 2004 J.M. MOUTET a créé » JEAN D ICI FERRAT LE CRI » avec beaucoup de succès. Son « Maître » est venu assister à
Cette rétrospective avec beaucoup d’émotion …. « MEMORABLE RECITAL, où j’ai pu voir passer ma vie en chanson de la plus belle façon et avec beaucoup d’émotion J. FERRAT
LE 4 AOUT 2004. »
Clôture de cette semaine après un magnifique moment et un verre de l’amitié à base de quoi ???je vous laisse deviner … la chair de poule au rendez vous et les textes de
FERRAT et d’ARAGON à disséquer pour en obtenir toute la substance et la réflexion profonde de la vie…..
MERCI A NOS ORGANISATEURS POUR LEUR DEVOUEMENT LEUR GENTILLESSE ET LEUR ATTENTION A CHACUN….
Annie JOLY

