
Sortie annuelle 2016 (14,15 et 16 mai) 
Week-end de la Pentecôte à St André de Majencoules (Gard) 

ou 

3 belles journées d’amitié, de partage et de découvertes 
 

Samedi 14 mai 
 
Nous sommes 48 présents au rendez-vous fixé ce samedi matin devant la poste de la Bouverie. Robert et 

Odile nous font la surprise de nous faire un petit coucou. Les bagages sont rapidement chargés et, vers 7H, 
Alex, notre chauffeur « fétiche », met le véhicule en marche. Une courte halte à l'entrée de l'autoroute 

permet à Maryse de nous retrouver (chargée d'un cageot de cerises bien appétissantes !!!).  
Notre groupe étant au complet  (après les retraits regrettés de Marion et Jackie suite à blessures), en route 

pour un week-end prometteur ! 
 

Chaque participant reçoit une plaquette d'information sur le programme du séjour. Nous apprécions les 
bonbons apportés par Chantal F. 

Notre première destination est la bambouseraie d'Anduze où nous devons retrouver Bertrand et sa copine. 
Malgré des ralentissements sur l'autoroute et une halte sur l'aire de Lançon de Provence, nous parvenons à 

destination vers 11H10 et allons à St Jean du Gard où une aire de pique-nique au bord du Gardon nous 
accueille. 

 
 

Vers 13H50, rendez-vous à la gare au départ du « petit train à vapeur »où 1 wagon nous est réservé. 
 

. . 
 

 
 

Tout le monde apprécie ce retour dans le passé, dans la fumée et le bruit.... 
Pour les plus anciens d’entre nous, ce trajet d’une quarantaine de kilomètres leur rappelle leurs premiers 

voyages en famille ! 
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Arrivée à la bambouseraie vers 14H35 et visite libre jusqu'à 16H45. 
Certains ont eu la chance de suivre une visite guidée très instructive sur la vie des bambous, l'histoire du 

parc, les différentes essences d'arbres… 

 
Nous nous sommes même retrouvés au «  Japon » dans un espace féérique ! 

 
 

Départ de la bambouseraie à 17H10 à cause des retardataires !!!! 
En route pour St André de Majencoules où nous devons nous installer : Alex rencontre des difficultés à 

Anduze face à une course pédestre d'endurance, une circulation intense (même une voiture de gendarmes 
est gênante) et des routes difficiles d'accès pour un bus !  Mais grâce à la dextérité de notre chauffeur et à 

l’intervention de nos 2 signaleurs, nous arrivons au Mas de Cluny à 18H25. 
 

 
 

Chacun s'installe à sa guise sauf les préposés à l'apéritif et à l'animation !!!! 
19H30 : apéro copieux et délicieux préparé par Dany Manara et Chantal Fernaud : moment très agréable qui 

permet d'échanger ses avis sur cette première journée (de nouvelles têtes ont rejoint les habitués). 
 

 
20H30: le dîner  est pris dans la salle du restaurant « la Table de Cluny ». Surprise : repas copieux et 
excellent  (salade aux foies de volaille, sauté de porc aux champignons  et carottes avec nouilles, suivis de 

choux à la crème avec crème de châtaignes à l'intérieur ).                                                              
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Tout cela nous amène à 22H : nombreux sont ceux qui préfèrent regagner leur chambre ! Les plus 
dynamiques rejoignent la salle de spectacle mise à notre disposition et, avec Chrystelle à la sono et Gérard à 

la vidéo, un karaoké nous permet de nous défouler jusqu'à 23H. 

 
Il est l'heure de rejoindre « Morphée »si l'on veut être en forme pour le lendemain ! 

 

Dimanche 15 mai 
Le petit-déjeuner est servi à partir de 7H30. Là aussi, tout est en abondance et varié; c'est avec plaisir que 
l'on se retrouve et s'attarde dans la salle ensoleillée ! 

Le départ pour le cirque de Navacelles est à 9H. Alex nous transporte jusqu'au belvédère de Blandas où nous 
formons 2 groupes: un groupe pour une journée de randonnée dans le cirque et un groupe pour la visite de 

LE VIGAN. En descendant du bus, nous sommes surpris par la fraîcheur. Chacun se met en route pour 
admirer la vue depuis le belvédère. 

Nadine et Eric sont nommés reporters photographiques pour la durée du séjour et remplissent leur fonction 
avec assiduité ! 

 
Le groupe de randonneurs descend jusqu'au village niché en bas du cirque. Là nous abandonnons Rini et 

Jocelyne qui remonteront au belvédère dans une  voiture ancienne, les veinards ! 
Nous suivons un petit chemin longeant la « Vis » et trouvons une aire de pique-nique très agréable mais très 

fréquentée : nous sommes étonnés de croiser tant de marcheurs..  Là encore, le pique-nique fourni par le 
gîte est très copieux : salade de lentilles, cuisse de poulet,chips, fromage , pain et banane. Certains 

débrouillards avaient porté le café arrosé d'eau de vie de mirabelle, de cerises à l'eau de vie ou liqueur..  

 
13H45 : on lève le camp et suivons le chemin jusqu'au moulin de « la Foux » : magnifique ! 

Après un regroupement  laborieux, nous abordons la remontée. Arrivés à la route, nous partageons le 

groupe en 2 : l'un remonte par la route (moins caillouteuse) et l'autre redescend avant de reprendre un 
chemin plus fatigant). 

Tout le monde se retrouve au belvédère où nous retrouvons une partie seulement du groupe parti à Le Vigan 
qui lui aussi s'est scindé en 2 : un groupe de 7 personnes a fait une randonnée en suivant le fil de l'eau et 

admiré de magnifiques cascades ; et un groupe de 5 personnes est resté en ville et découvert le musée 
cévenol. De retour de promenade, le premier groupe a eu le temps de prendre un rafraîchissement à la 

terrasse d'un café et de faire aussi la visite du musée.                                                                     3 



Tout le groupe entier se retrouve donc dans le bus et rentre au mas. 200 mètres avant ce dernier, Alex 
arrête le bus devant une coopérative où l'on trouve des produits régionaux. 

A 19H , c'est l'heure de l'apéro, identique au précédent. 
20H : repas toujours aussi copieux : pamplemousse rose, paella royale et omelette norvégienne flambée (un 
vrai repas de fête!!!). 

 
22H: les plus fatigués vont récupérer tandis que les plus valides se rendent à la soirée préparée par 
Jocelyne : jeu du « chapeau « (à chaque fois que Christelle arrête la musique, celui qui a le chapeau 

récupère des accessoires de déguisement....,puis le jeu de « l'âne à ferrer » animé par Dany M. et Chantal F., 
puis un slow langoureux de Jocelyne et Rini sur les voix de Mireille Matthieu et de Jacques Chazot, suivi du 

jeu « qui est-ce » de Nicole et enfin « télé-magouilles » par Jocelyne, Rini et Chantal D. ; le tout entrecoupé 
par les blagues de Chrystelle. 

 
Il est enfin l'heure d'aller au lit ! 

Lundi 16 mai : 
Petit-déjeuner identique à celui de la veille (pains au chocolat en plus) avant les préparatifs du départ. Le 

bus est chargé ; seul un problème de clé persiste ; mais à 9H on peut partir ! 
9H45 : arrivée à la grotte des demoiselles, site grandiose à la décoration exceptionnelle, véritable cathédrale 

souterraine où nous avons pris le funiculaire avant la visite proprement dite ! 

 
12H20 : apéro à terminer (c'est cela la générosité du club!) et repas près de la grotte avec un pique-nique 

toujours aussi copieux ! 
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Photo de «  famille » avant de se séparer de Bertrand et de son amie faite par un charmant jeune homme 
qui passait par là. 

 
 

 
Mais il faut bien rentrer..... 

 

Janine plaisante pendant que certains font la sieste et affirme une vérité vraie : «  golo golo dans la case, 
mais dodo dodo dans le car ! » 

A la sortie de l'autoroute du Muy, Maryse nous quitte. 
 

Arrivée à la Bouverie vers 18H40 et l'on se sépare, des souvenirs pleins la tête et le sourire aux lèvres. 
 

Comme chaque année, nous avons passé un week-end riche en convivialité, amitié, amusement, rires et 
découvertes ! 

 
Merci à l'équipe dirigeante et à tous les bénévoles qui participent à la réussite de ce séjour. 

A l'année prochaine !!!!!! 
 

 
Avec l’équipe du Bureau responsable de la sortie, 

 
Chantal, votre conteuse de service … 
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