SPES

GAZETTE n° 37

AVRIL 2022

SEJOURS DU 11 AU 14 NOVEMBRE 2021 DANS LES ALPILLES

(Philippe Coulmeau, organisateur)
Grâce à la pugnacité de son gentil organisateur Philippe (et à celle des participants), ce séjour dans les
Alpilles et Arles ( Bouches du Rhône) ne fut heureusement pas une arlésienne.
En faisant fi de tous les aléas de la crise sanitaire, Philippe a réussi à nous concocter, une fois de plus, un
programme riche, varié et revitalisant.
Les randonnées (jour1 à Aureille, sa vigie et ses oliveraies ; jour 2 au Mont Paon, Vallée de Leque à
Fontvieille ; jour 3 Le Gaudre de Valmouriane par la Verdiere) sur des chemins odorants (romarin, thym),
avec des paysages typiquement provençaux (oliveraies et cueillette des olives, vignobles, panoramas et
décors somptueux de la chaîne des Alpilles qui sont un prolongement géologique du Lubéron et non les
petites Alpes, falaises troglodytiques, canaux d’irrigation), et des rencontres avec des sites chargés
d’histoire (châteaux d’Aureille et d’Estoublon, castrum de Montpaon, Chapelle St Jean, Baux de Provence)
nous ont permis de profiter pleinement de la lumière et des couleurs automnales sous le soleil de cette
belle Provence.
Le gîte et le couvert furent aussi à la hauteur, dans l’AJ (auberge de jeunesse) d’Arles « privatisée » ( du
grand luxe étant donné la période !) pour la Spes, bien située, avec un accueil très convivial ( affabilité du
directeur), des apéritifs tous les soirs , la possibilité de goûter aux spécialités culinaires locales (par
exemple la gardianne de taureau) .
Cerise sur le gâteau, Philippe eut aussi l’excellente idée de prévoir pour le dernier jour une randonnée
culturelle dans la ville d’Arles avec une guide conférencière passionnante et passionnée. Nous avons pu
ainsi flâner dans cette belle ville, à la découverte de ses nombreux monuments notamment antiques
(arènes, théâtre), mais aussi sur les traces du peintre Van Gogh, etc..
En résumé, cet intermède provençal fut une réussite, les participants ont donc déjà pris un rendez-vous
avec Philippe pour un prochain séjour à Arles mais du côté de la Camargue….
Le plus : une photo du groupe Spes , à l’initiative d’un des animateurs de l’AJ, a même immortalisé le
séjour, photo appelée à voyager à travers le monde au gré des périples de celui-ci….
Françoise et Rachel

