
Voyage  s… Voyages…  

Par Andrée   NICOLAS  

Escapade en Ardèche et Drôme

Pour son escapade annuelle,  du 24 au 28 août,  la toute nouvelle ASCET 12, avait choisi  (alors 
qu’elle s’appelait encore ASCEE 12) le département de l’ARDÈCHE avec quelques petites incursions 
dans celui de la DRÔME.

L’Ardèche  est  incontestablement  le  département  le  plus  sauvage  de  France.  La  nature  y  est 
préservée quasiment intacte, ce qui la rend unique dans sa beauté.

Quant à la Drôme, sur l’autre rive du Rhône, l’on peut dire qu’elle est aux Ales, ce que l’Ardèche 
peut être au Massif Central. C’est la descente des montagnes en douceur et en beauté.

Ces  deux  introductions  ont  été  relevées  sur  un  guide  touristique  mais  répondent  bien  aux 
impressions ressenties à travers les sites et monuments visités.

Et c’est ainsi, qu’à bord d’un car « Ruban Bleu », 19 aveyronnais ont eu la chance et le plaisir de 
découvrir tour à tour : 

● PRIVAS, chef lieu de l’Ardèche, notre port d’attache. Ville paisible, riche de son histoire pas 
toujours glorieuse hélas ! ayant beau coup souffert, en leur temps, des guerres de religion 
et de la Révolution.

● AUBENAS. La vieille ville a fière allure sur son large éperon dominant la rivière Ardèche.

● CRUAS réputé pour son abbatiale romane du 12ème siècle. On y découvre 15 colonnettes qui 
supportent d’admirables chapiteaux d’une grande finesse.

● Un  petit  coucou,  au  passage,  à  TOURNON-SUR-RHÔNE,  aux  prestigieux  vignobles  de  TAIN-
L’HERMITAGE, à MONTÉLIMAR et ses nougats.

● Sur les bords de la rivière, l’Herbasse, le Jardin ZEN conçu par Erick BORJA sur le principe du 
feng shui, ancienne science chinoise. Très beau jardin fait avant tout, pour la méditation à 
laquelle nous sommes invités.
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● HAUTERIVES (Drôme) et le Palais Idéal du Facteur CHEVAL.
Fils de paysan et facteur rural, c’est caillou par caillou et ce, après sa tournée postale que Joseph-
Ferdinand Cheval a passé 33 ans de sa vie à édifier son Palais Idéal et 8 années supplémentaires à 
bâtir son propre tombeau dit du silence et du repos sans fin.
Tout au long de la visite, quelques belles citations ont été relevées telles que :

• Le travail fût ma seule gloire, l’honneur mon seul bonheur.
• A la fraternité des peuples.
• A cœur vaillant, rien d’impossible.
• A la source de la sagesse seule, on trouve le vrai bonheur.

Son œuvre a été classée en 1969 par l’écrivain et ministre de la Culture, André Malraux, comme la 
seule architecture naïve du Monde.
A voir : http://www.facteurcheval.com/video.html

● Le Musée International de la Chaussure à ROMANS-SUR-ISÈRE. 16500 pièces de collection. 4000 
ans d’histoire sur cinq continents avec des hommages rendus aux grands créateurs. Ce haut 
lieu de la chaussure conte l’histoire de cet accessoire tout à la fois utilitaire et artistique.

● La Maison du Châtaignier à SAINT PIERREVILLE, petit village ardéchois au sommet d’une petite 
montagne chère à Jean FERRAT.

● Le Site d’ORGNAC avec sa grotte figurant parmi les plus grandes cavités du Monde.

● Le Musée de la Grotte  CHAUVET.  Une vidéo nous montre le bestiaire  d’art pariétal  et les 
vestiges préhistoriques des Gorges de l’Ardèche et la vie des hommes de Cro-Magnon, les 
premiers artistes de l’humanité.
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● Le VALLON PONT D’ARC avec sa célèbre arche naturelle qui surplombe l’Ardèche et ses gorges 
profondes.
A voir : http://www.vallon-pont-darc.com/site/

● GRIGNAN (Drôme).  Visite  de  son  château,  riche  demeure  de  plaisance  avec  sa  très  belle 
façade « Renaissance » où à vécu la comtesse de Grignan, fille de la marquise DE SÉVIGNÉ et 
avec  qui,  de  nombreuses  correspondances  ont  été  échangées.  Cette  belle  demeure  est 
maintenant propriété du Conseil Général de la Drôme qui a voulu parachever l’œuvre d’une 
riche mécène, Mme Fontaine, pour le plus grand plaisir des visiteurs et des fans de Mme de 
Sévigné.

La  conclusion  de  ce  périple  sera :  des  paysages  grandioses,  des  visites  très  documentées 
dispensées par Jackie SCUDIER, fidèle et intarissable accompagnatrice des voyages de l’association. 
Cinq  jours  merveilleux,  très  beau  temps,  dans  la  bonne  ambiance  coutumière  et,  pour  ne  rien 
gâcher, une excellente gastronomie. Partout, un accueil on ne peut plus chaleureux.

Un grand merci  à Jackie  et à Dominique,  notre chauffeur,  pour  leur professionnalisme et leur 
bienveillance à l’égard de tous.

19 personnes dont : 11 ascetistes
5 fidèles sympathisants de l’ASCET
3 clients de l’Agence « Ruban Bleu ».

L’ascetiste de service : Andrée Nicolas !

Pour en savoir plus : http://www.ardeche-tourisme.com/

http://www.drometourisme.com/
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