Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis Vitry

Séjour VAISON la ROMAINE du 15 au 21 mai 2011
Dimanche 15 mai
Départ matinal, tout le monde présent avec notre chauffeur Daniel, un arrêt petit
déjeuner
bien
mérité
à
hauteur
d’AUXERRE, ensuite arrêt repas avant
LYON, la ponctualité du groupe est
remarquable
La route se poursuit jusqu’au château de
GRIGNAN, celui-ci étant rendu célèbre par
la Marquise de SEVIGNE.

Enfin nous voici arrivé au centre
TOURISTRA, avec un pot d’accueil.
Soirée Cabaret.
Lundi 16 mai
Le beau temps est là, avec du mistral, et
nous voici parti pour le village de SEGURET
et ses calades.
Après visite de la cave viticole du GROS
PATA, avec dégustation en plein-air.
Le car repartira chargé.

Après le déjeuner, départ vers le
MONT
VENTOUX,
où
nous
bénéficions d’une vue particulièrement
dégagée, avec mistral et 12 ° C.
Visite de la fabrique de nougat.
Les glaces sont aussi succulentes.
Retour par la fabrique de nougat et la vallée du TOURLOURENC
Soirée Jeux.
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Mardi 17 mai
Journée repos pour Daniel, et visite du marché de VAISON, tés animé et coloré.
Petit tour en train touristique dans VAISON, très décevant, les plus vaillants optant
pour une promenade pédestre dans la vieille ville.

Le soir nous recevons les amis de LSR
BOLLENE et VAUCLUSE, qui nous
apportent des calissons et des pâtes de
fruit de CARPENTRAS.
Ils sont ravis de l’ambiance
Soirée chansons

Mercredi 18 mai
Départ pour AVIGNON.
Accompagné par ROKIA et ALI, qui nous mettent l’ambiance dans le car.
Nous visitons le Palais des Papes, et suivons l’histoire de ce lieu.

Déjeuner au restaurant au bord du Rhône.
Visite d’AVIGNON en train touristique
(plus réussie que celle de VAISON)
Nous retrouvons Adrienne de LSR
AVIGNON, qui nous fait découvrir sa ville.
Retour au centre.
Soirée éclatée : film local, pétanque, danse.
Jeudi 19 mai
Départ pour NYONS et ses moulins à
huile.
Visite d’un moulin.

Temps libre pour la découverte de la ville
et de son marché.

Après le déjeuner : départ pour FONTAINE de VAUCLUSE et GORDES
C’est le seul moment où la pluie fait son apparition, et particulièrement à GORDES
Soirée Café Théâtre

Vendredi 20 mai
Départ pour ORANGE, visite du théâtre
antique.
Impressionnant !

Petit tour par l’arc de triomphe.

Départ au restaurant de la gare à VERS
Un cadre inédit, et le repas à la hauteur.

Visite du Pont du Gard : Un vestige Romain

Soirée Cirque
Des adieux
d’animation.

touchants

avec

l’équipe

Samedi 21 mai
Départ matinal, vers VITRY, avec beaucoup de regrets.
Déjeuner pique-nique à CLUNY, un peu
perturbé sur le lieu, du fait de la présence
d’un concours hippique, mais le rosé du
GROS PATA a été apprécié.
Visite de l’abbaye de CLUNY, où la fête de
l’école des Arts et métiers était en
préparation.
Retour à VITRY

Cette semaine à VAISON, a été marqué, par la bonne humeur, et cela pour plusieurs
raisons :
L’équipe d’animation du centre et le personnel, pour la qualité de son accueil et sa
disponibilité et sa gentillesse.
Nous ne pouvons qu’encourager les adhérents de l’ARPA à s’y rendre, dans le cadre
des vacances familiales.
La ponctualité et la bonne humeur des participants au séjour.
La gentillesse et la disponibilité de Daniel, notre chauffeur.
Et enfin une météo ensolleillée.
Je tiens plus particulièrement à remercier ROKIA, qui nous a accompagné durant
nos visites, et ses larmes au moment du départ m’ont particulièrement touché.
Un grand merci à Dominique ZEMOUR, qui a permis cette réalisation, et qui est
présente au coté de l’ARPA pour notre tombola de solidarité.
Ce fut pour moi un grand moment de convivialité.
Merci à tous.
Jean-Marie

