Vertige bucolique et floral…
…pour La Bonne Entente.
C'est un temps radieux qui, cette année, a illuminé ce séjour de fin de saison,
orchestré de baguette de maître par notre dévouée Jacqueline…Le Parc Régional du Verdon, but
de ce périple de 4 journées complètes, nous a ouvert ses richesses dans un écrin de montagnes
encore enneigées, de lacs émeraude, d'une rivière sauvagement et profondément encastrée, de
champs de lavandes époustouflants de bleu et de senteur…Un vrai délice !
Forcalquier, d'abord, nous accueillait pour un panorama exceptionnel du haut de sa
citadelle, après un pique-nique à l'ombre des champignons de pierre, les "Mourres" au patronyme
antinomique de la joyeuse animation du groupe !
L'apéritif de bienvenue offert le soir par nos "châtelains" de Gréoux et la qualité de leurs
prestations ont reçu "Laval" de tous avec, à l'appui, un premier dîner de gala fort apprécié.
Le lendemain, un double programme était proposé selon le degré de forme de
chacun…
D'un côté, un parcours exigeant, difficile, le "sentier de l'Imbut" (où les à-pics succédaient aux
passages verticaux équipés çà et là de câbles ou d'échelles) a permis aux valeureux participants
de repousser leurs limites, attentivement encadrés par Georges et Philippe et vertigineusement
émerveillés !
De l'autre, un très joli parcours le long, et au dessus, du Verdon, dispensateur de vues
merveilleuses, entre les lacs de Saint Laurent et de Montpezat, avec halte régénérante sur leur
plage…En fin d'après-midi, Moustiers, la cité de la faïence justifiait pour certains sa renommée de
havre de fraîcheur aux bords de ses fontaines, à l'ombre de la "chaîne étoilée".
Troisième demi-journée de rando pour les uns, le long d'un nouveau superbe
parcours botanique, autour du lac artificiel d'Esparon, enchâssé dans une nature éclatante et
odoriférante…Ou, visite de la cité thermale de Gréoux-les-Bains; une petite ville provençale
séduisante par ses ruelles tortueuses, ses placettes ombragées et dominée par son château des
Templiers à l'imposante silhouette…Ses thermes, chers aux Romains et majestueusement
restaurés sont un gage d'animation permanente.
Il était temps de regrouper tout ce "petit monde" pour un moment de sérénité et de repos : ce fut
chose faite à l'occasion de la délicieuse promenade en bateau, cette fois, sur le lac d'Esparon…
C'était le 21…Comment mieux vivre cette fête de la musique sinon qu'en assistant
au magique concert donné ce soir-là, à Gréoux, par le fameux Bagad de Lann Bihoué…de la
Marine Nationale (sans doute une élégante façon de célébrer les 80 ans de l'Armée de l'Air…Non,
mais !)
Toutes les choses ont une fin, et malheureusement les meilleures aussi…Et c'est
par la cerise lourmarinoise que se terminait ce beau séjour : la cité, chère à Albert Camus, nous
ouvrit les portes de sa demeure seigneuriale pour une visite commentée passionnante.
Ce premier château Renaissance de Provence, aux sols parés de superbes faïences cirées est
agrémenté d'une cuisine de rêve, de meubles extraordinaires disposés dans de vastes pièces
accessibles par un escalier au galbe originalement voluptueux et distribuées par d'élégantes
coursives de bois…
De quoi alimenter davantage le réservoir des bons, des très bons souvenirs de cette "sortie" ; de
quoi trépigner d'impatience dans l'attente de sauter du Lubéron aux volcans du Cantal, la fois
prochaine (ou, de la lavande à la gentiane !)
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