Malgré, le gros orage d’hier,
il est neuf heure et nous
voilà prêt à partir.

Direction Sénas, l’autoroute,
sortie Bollène, on traverse
Pont Saint Esprit, Barjac, le
panneau : « Les Vans » on
est sur la bonne route, nous
allons aux Assions, petit
village perché, au sud de
l’Ardèche.

Nous traversons Les Vans,
la petite route grimpe pour
monter au hameau « Les
Bosc », avec ses maisons
en pierres.

Il fait partie du village des
Assions, qui est un peu plus
loin on y passe quand on va
vers Lablachère.

Mais on continue notre
chemin
ceux
qui
connaissent savent qu’on

est bientôt arrivée en
apercevant
la
petite
chapelle plantée en haut de
la colline. Direction « Le
Travers » où se trouve notre
gîte qui porte un nom
d’oiseau : « La Sitelle »

Puis, on fait les lits et
chacun prends un peu de
repos bien mérité.
Nos accompagnatrices :

Marie Françoise ASG qui
s’occupe du PASA de St
Cannat. Domi animatrice à
Lambesc et qui coordonne
On se gare, on découvre la aussi l’animation à St
maison, on décharge les Cannat avec Marina. Edith
bagages et les provisions. Il qui est ASG à Lambesc
est 12h30 notre 1er repas.
mais qui s’occupe aussi
quelquefois du PASA de
Lambesc.

grillades soient tout de
même réussies.

Cette année les orages se
sont invités dans nos
vacances, tous les jours un
peu de pluie, aussi nous
n’avons pas fait de grandes
promenades.

Nous allions faire les
courses au Carrefour des
Vans, puis nous passions
au petit bar boire un
Même notre barbecue a été rafraîchissement.
compromis mais bravo à
Edith et François qui ont
bravé la pluie pour que nos

Des sorbets, des fondants
au chocolat, un baba au
rhum, une tarte au citron au
dessert.

Mais outre les grillades nous
avons pu manger des œufs
aux plats, une vrai purée,
Nous avons bien mangé des pâtes sauce Roquefort
plein de bonnes choses et même l’aïoli, etc…
faites maison grâce au robot
de Domi : des brioches ou
pain brioché pour le matin.

Nous sommes aussi allés
manger au restaurant dans

le village de Casteljau, un
bon moment de détente où
chacun a pu choisir son
menu.

Qui des grosses salades qui
de la pizza et des brochettes
et un bon dessert.

Et pour digérer nous avons
passé un petit moment au
bord de la rivière.

Quand il pleuvait, les filles
nous faisaient jouer au loto
ou chercher des titres de
chansons et
nous les
reprenions en cœur.

Mr et Mme Mardelle les C’est déjà mardi Mme
propriétaires nous ont, Pages-Gomez, Maryse et
comme chaque année, très Evelyne sont venues nous
bien accueillis.
rendre visite et partager
notre repas. Merci à elles
pour le dessert, il était
délicieux.

Entre deux gouttes de pluie
nous allions marcher sur le
chemin au-dessus, de la
maison, et admirer ce Demain nous rentrons, on
paysage tranquille, les prépare nos valises il faut
arbres, les fleurs…
ranger la maison, c’est fini
pour cette année.

