
 

1976-2016. 
Les Tractions de Nîmes fêtaient cette année les quarante ans du club. Nous 

avions demandé aux organisateurs de nous associer à cette manifestation, 

beaucoup de membres des AVA  ont leur carte de membre ou ont fait à  un 

moment donné parti du club. Le lieu de rendez-vous était fixé à la Bégude de 

Rochefort pour le petit déjeuner. S’ensuivit la visite du musée des arts et des 

métiers du vin au château Turcan à Ansouis dans le Vaucluse. Site 

impressionnant : 3000 objets déployés sur une superficie de 1300 m² rénovée 

dans les règles de l’art. Tout est clean, immense. Les objets sont pour la 

plupart sous vitrine. Sous une halle de 400 m² sont rassemblés 14 pressoirs 

datant du moyen âge, pour le plus ancien. Une visite qui s’impose. 



  

Repas  aïoli à l’auberge La Bastide Neuve. Propriété, manège à chevaux ou sont 

concentrés une bonne cinquantaine de tracteurs de collection. 

La journée se poursuivait par la visite du musée des arômes et du parfum à Graveson. 

Et l’étape du soir à l’hôtel la fenouillère à Estézargues 

 

Nous allons nous immerger dans le monde des senteurs, du secret des  

huiles  essentielles, des alambics, des fragrances. La boutique se 

trouve à la sortie de l’établissement. Les achats allèrent bon train, 

trois gouttes pour ci, quatre pour ça… Visite par ailleurs très 

intéressante qu’il nous faudra peut-être envisager dans une sortie 

AVA. On copie 

La journée se poursuivit par le repas aïoli  pris à l’auberge de la Bastide Neuve dans un 

manège à chevaux. Un hangar abrite une cinquantaine de tracteurs de collection que 

le propriétaire se fit une joie de faire démarrer après le repas. Ensuite étape au musée 

des arômes et du parfum à Graveson. 

 



 

 

 

 

 

 

Dimanche 18. Départ pour le petit 

déjeuner chez Marie et Claude Vincent 

à Estézargues  Les équipages inscrits 

pour la journée nous rejoignent. Après 

la photo souvenir, direction Beaucaire 

pour le Vieux Mas. Sa visite et le 

spectacle. Merci les Tractions pour 

cette balade fort agréable. 


