ESCAPADE MENTON NICE ….
Du 22 février au 06 mars 2019.
Pour ce nouveau voyage, nous avons rendez vous au Camping «Parc des Murettes» à
Villeneuve Loubet Plages à partir de 14 heures pour y séjourner une semaine afin de pouvoir
voyager aux alentours par le train. Chacun arrive à son rythme et s’installe. Ce camping est
situé près de la mer, des commerces et surtout près de la gare.
A 18 heures, Claude et Jeanine nous accueillent pour nous donner les consignes pour le début
de ce voyage et offrir le traditionnel petit apéro de bienvenue. Nous sommes 17 équipages à
partager ce voyage.
Ce samedi, premier jour, nous prenons le train de bon matin
pour nous diriger vers Nice pour assister au Carnaval. Nous
avons un très beau temps pour profiter de cette journée. Un
Carnaval de Nice
voyage en petit train est prévu pour visiter la ville : certaines
personnes ne peuvent le faire car, dû au Carnaval, la ville est
fermée en fin de matinée. Déjeuner libre pour tous. A 14h 30,
nous assistons au défilé fleuri et musical. Les chars sont très fleuris, avec des magnifiques
fleurs de fleuristes. Lors du 1er trajet, des jeunes filles sont sur les chars et lancent des
branches de mimosas très fleuris et très odorants sur les spectateurs, lors du 2ème trajet, les
chars sont dépiotés de leurs fleurs et celles-ci sont aussi lancées dans le public.
Le soir, nous sommes installés dans les gradins pour assister au défilé de nuit. Ce défilé se fait
sur le thème du cinéma, aussi nous voyons les grosses têtes de
Charlot, Maryline, De Funès, Bourvil, Depardieu, Poutine,
Belmondo , Delon, Blier, Ventura et bien d’autres, ainsi que bien
sûr Monsieur Carnaval. Entre les chars, il y a des groupes
musicaux et un groupe formidable de jeunes gymnastes, danseurs
et acrobates.
Nous avons dû partir avant la fin car le dernier train, pour revenir
au camping, est à 23 h 50

Les chars sont très fleuris

Chars thème du cinéma

Ce dimanche, nous repartons pour la fête des citrons à Menton. Toujours par le train, nous
arrivons à Menton pour d’abord visiter le jardin extraordinaire décoré de superbes
décorations avec oranges et citrons ainsi que des parterres
mélangés avec les fruits et les fleurs
Menton fête des citrons
A côté de ce jardin, se trouve une exposition d’orchidées que nous
ne pouvons visiter faute de temps, la file d’attente pour y entrer étant très très longue.
Déjeuner libre pour tous avant de rejoindre les gradins pour pouvoir assister au défilé des
chars sur le thème de l’imaginaire, des groupes et des musiciens en début d’après midi. A ce
défilé, ce n’est pas des fleurs que nous recevons mais des pluies de confettis. Retour en fin de
soirée vers le camping : grosse bousculade à la gare, heureusement les trains sont nombreux.
Le soir apéro convivial pour prendre les consignes pour le lendemain : des histoires et des
Menton fête des citrons
chansons nous permettent de passer un bon moment.
Ce lundi, repos le matin, après ces deux grosses journées, nous en avons besoin. Certains font les courses, pour les autres
balades dans le parc qui se situe à proximité du camping. L’après midi, nous partons en
covoiturage pour visiter le petit village de Saint Paul de
Vence, village cher à Yves Montand. Nous pouvons y admirer
de grands paysages avec la montagne très peu enneigée d’un
côté. Le tour du village est très intéressant : on peut voir le
terrain de pétanque où jouait Yves Montand, beaucoup de
boutiques d’artistes peintres et sculpteurs.
Saint Paul de Vence

Saint Paul de Vence

Le soir apéro spécial puisque c’est le premier anniversaire du groupe qu’on fête, celui de
Gilbert. On commence par prendre les consignes pour le lendemain avant de passer à la
convivialité. Histoires et chansons s’invitent à notre petite fête.
Ce mardi, toujours en covoiturage, nous partons pour visiter la
Parfumerie Gallimard de Grasse. D’abord, nous faisons la visite
du musée avec les alambics en cuivre. A ce jour, tout est en
inox pour des raisons d’hygiène, de produits plus stables, et de
manipulations. Nous visitons également l’atelier. A la
Parfumerie, il y a 3 «Nez» dont 2 femmes : 50 «Nez» sont en France et 300 dans le monde.
Ensuite, bien sûr, on nous dirige vers le magasin pour les achats de parfums, eaux de
toilette, savons, etc…
Après nous nous dirigeons vers Gourdon, petit village fortifié haut perché, pour un très bon repas au restaurant et en
début d’après midi visite de celui-ci. D’un côté nous apercevons, la montagne et de l’autre la méditerranée. Beaucoup de
petits commerces à visiter bijoux, verrerie, linge, souvenirs et autres…
Le soir à notre retour, à nouveau 2ème apéro spécial puisque
c’est l’anniversaire de Marcel. Comme chaque soir prise des
consignes pour le lendemain avant de passer à la
convivialité. Histoires et chansons s’invitent à notre petite
fête.

Petit village d’Eze

Ce mercredi, nous reprenons le train pour visiter le petit
village d’Eze. Après le train, nous prenons un bus qui nous
emmène jusqu’à ce village très haut perché avec une route
très belle mais très sinueuse : Marcel et Anne, très sportifs sont montés à pied par les
chemins piétonniers «Quel courage 1h30 de grimpette». Après un déjeuner libre, nous
pouvons le visiter à notre rythme ainsi que beaucoup de
petits magasins artisanaux. Egalement du haut de ce village
on peut apercevoir le bleu de la Méditerranée, aussi bien
dans l’eau que dans le ciel. Plein de petites rues charmantes,
un jardin exotique avec des points de vue à couper le
souffle.
Le soir à notre retour, à nouveau 3ème apéro spécial puisque
c’est l’anniversaire de Françoise, notre chanteuse.
Consignes pour le lendemain avant de passer à la
convivialité. Histoires et chansons s’invitent une nouvelle fois à notre soirée.
Ce jeudi, nous prenons le train pour la dernière fois du voyage pour se rendre à Monaco.
Arrivés à la Gare, nous prenons un bus pour monter jusqu’au
«Rocher». Là, nous pouvons visiter la ville, la cathédrale où
nous avons vu les endroits réservés à la Principauté et en
faisant le tour de la chaire, beaucoup de sépultures dont
celles de la Princesse Grace et du Prince Rainier.
Vers 11h30, nous nous rendons sur la grande place devant le
Palais pour assister à la relève de la Garde. Ensuite nous
nous dirigeons vers l’Aquarium lieu où nous déjeunons au
2ème étage, avant de le visiter. A cette hauteur nous avons
La relève de la Garde
normalement une très belle vue sur la ville d’un côté et sur la
mer de l’autre : du côté de la mer il y a un brouillard qui nous cache toute la visibilité.
Très bel aquarium où nous admirons toutes sortes de
poissons de toutes formes et de toutes couleurs : c’est un
véritable enchantement puis bien sûr avant de sortir passage

par le magasin de souvenirs.
Après cela, nous retournons à la Gare, qui à pied, qui en bus, pour reprendre le train et
rentrer au camping.

Le soir apéro convivial pour prendre les consignes pour le lendemain : des histoires et des
chansons nous permettent de passer un bon moment. Ce soir pas d’anniversaire, mais cela
ne saurait tarder.

l’Aquarium

Ce vendredi, nous quittons le camping de bon matin et chacun à son gré pour rejoindre
Saint-Tropez : une petite étape d’à peine 100 kms. Nous en profitons pour flâner et
passer par la côte de l’Estérel, côte où il y a beaucoup de paysages à couper le souffle et
avec un temps très beau ce qui incite à ne pas se presser. Nous avons bien fait, car en
arrivant à Saint-Tropez, la mer et le vent sont déchainés. Les vagues enflent et passent
sur le bord des blocs de pierre envoyant des embruns sur le parking et les campings cars.
Avec le vent, nous avons du mal à garder notre équilibre lors de la visite de la ville. Nous
passons quand même la nuit sur ce parking. Le soir, les consignes sont données par
Claude en un minimum de temps, et tout le monde s’enferme dans les CC.
Ce samedi matin, nous partons en direction des Baux de Provence pour visiter le
Château ainsi que le petit village fortifié. Nous retrouvons le beau temps. La visite a lieu
en début d’après midi. Le château est situé en hauteur et nous y avons une très belle
vue. Le village est plein de petites rues avec des
commerces artisanaux. Beaucoup de monde sont
stationnés un peu partout et de ce fait pour les
campings cars c’est très difficile de trouver une place.
Ensuite nous repartons pour la Manade des Baumelles
près des Saintes Maries de la Mer où nous allons passer
2 nuits. Le Manadier nous accueille en début de soirée
pour nous expliquer comment va se passer la journée du dimanche. Le soir apéro
convivial pour prendre les consignes pour le lendemain : des histoires et des chansons nous permettent de passer un bon
moment.
Les Baux de Provence

Ce dimanche, nous avons rendez vous à 10h30 avec le Manadier, d’abord pour un petit café ou jus de fruit de réconfort,
puis ensuite en salle pour la découverte de la Manade à travers ses explications et une vidéo. Ensuite nous montons dans
une charrette attelée à un tracteur pour aller dans les champs et voir le travail des
gardians et gardianes (la plus jeune a 6 ans). Chacun leur tour, ils séparent un taureau
du reste du troupeau pour l’isoler un peu plus loin.
A notre retour, une bonne paëlla nous attend au restaurant de la Manade avec 2
chanteurs Gitans. Au dessert Claude a eu le droit de souffler sa bougie car aujourd’hui
est un grand jour, c’est son anniversaire : le 4ème du groupe. L’après midi est libre,
certains vont visiter les Saintes Maries de la Mer tandis que d’autres restent sur place
pour une promenade à pied ou une bonne partie de pétanque.
Découverte de la Manade

Le soir apéro spécial puisque c’est l’anniversaire de Claude.
On commence par prendre les consignes pour le lendemain
avant de passer à la convivialité. Histoires et chansons s’invitent à notre petite fête. Nous
offrons la cocarde de la Manade ainsi qu’une carte signée de tous à Claude.
Ce lundi, il était prévu de visiter Aigues Mortes et ses salins.
Les salins étant fermés, Claude nous prévoit pour la matinée
la visite guidée du Parc Ornithologique près des Saintes
Maries de la Mer. Merveilleux parc où nous avons pu
Parc Ornithologique hérons
admirer des centaines de Flamants roses, beaucoup de
hérons et d’aigrettes, des ragondins, des canards… Les oiseaux sont en période des
amours et de nidification : beaucoup de nids dans les arbres du parc ainsi que des
héronneaux éclos. Quelles merveilleuses images.
Parc Ornithologique Flamants roses

Après la visite, déjeuner libre, de même pour la visite de Aigues Mortes, belle ville fortifiée. Ensuite, nous prenons la
direction d’Anduze pour stationner sur le parking de la Grotte de Trabuc.
On commence par prendre les consignes pour le lendemain. Nous offrons le cadeau de
remerciement (une belle et grande poterie d’Anduze) ainsi qu’une nouvelle carte signée de
tous à Claude ainsi que des coupelles pour Jeanine. Ensuite, c’est Marie Annick qui offre
l’apéro car mercredi, jour de notre départ, ce sera son anniversaire. Histoires et chansons
s’invitent à notre petite fête comme tous les soirs.

Jeanine & Claude

Ce mardi, nous descendons dans la très belle Grotte de Trabuc. Beaucoup de stalagmites et
de stalagtites. Nous découvrons des formes étonnantes formées par l’eau et le temps, tels
l’oreille d’éléphant, le papillon, la robe de mariée, le père noël, etc… ainsi qu’une très
grande curiosité «les 100 000 soldats».
Nous nous dirigeons ensuite vers la Bambouseraie où nous
prenons un déjeuner libre avant la visite de celle-ci. Nous
pouvons y admirer ses très beaux bambous, de différentes
formes et hauteurs de 2 m à plus de 30 m, ses chênes et
baobabs de 160 ans, son jardin japonais, ses camélias et rosiers
fleuris et bien d’autres plantations.
Grotte de Trabuc

Nous repartons vers la gare de Thoiras pour stationner pour la
nuit. Pour ce dernier apéro, c’est Marie Claude qui offre l’apéro
car son anniversaire est déjà passé depuis janvier mais cela lui fait plaisir. Histoires et
chansons s’invitent à notre petite fête comme tous les soirs.

La Bambouseraie

Ce mercredi, dernier jour de notre voyage, notre 1er jour de pluie, quelle tristesse, nous devons faire du vélorail mais vu le
temps cela a été annulé. Les Cévennes sont tristes de nous voir partir, comme nous, nous avons du mal à croire que dans
quelques heures le voyage sera fini. Le midi nous prenons un très bon repas au restaurant installé à la place de la Gare qui
est fermée.
C’est un très beau voyage que nous avons fait sous un soleil radieux en plus. Nous avons découvert de très belles choses
et de beaux paysages.
Merci à tous nos compagnons de voyage pour tous ces bons moments passés ensemble. A ceux qui ont égayé nos soirées
avec leurs histoires et à Françoise pour ses chansons et sa merveilleuse voix.
Merci à Claude pour l’organisation de ce beau voyage, pour tous les beaux endroits et belles découvertes que nous avons
vus et faîtes, ainsi qu’à Jeanine pour leur disponibilité et gentillesse.
Nadine et Gilbert CHAPRON

