
 

  

Jeudi 5 mai. Les  18 équipages sont au rendez-vous sur le parking 

de Carrefour à Vézénobres. C’est le fils de Guy lapergue qui nous 

reçoit pour le petit déjeuner du départ. Tandis que les 

participants alignent  leur voiture, Vévé distribue les livres de 

route. On se congratule, on casse la croûte. Rémi rassemble son 

monde pour donner les consignes du départ et la route à 

prendre. Bien sûr, les étourdis feront l’inverse et commenceront  

à se perdre dès la sortie du parking. Nous nous dirigeons vers le centre 

historique du village que nous traversons. Le parking est un peu plus 

bas  nous  y laisserons les voitures pour la visite guidée. 

Nous allons déambuler dans les 

ruelles, suivant les explications 

de notre guide, apprenant un 

bout de l’histoire des seigneurs. 

Des lieux. Des bâtiments détruits 

et reconstruits suivant les 

diverses époques de notre 

histoire. Nous grimpons jusqu’à 

la table d’orientation et essayons 

de nous localiser. Après l’effort, 

le réconfort. Tandis que nous 

crapahutions  les réfractaires à la 

marche, avaient tout préparé. Le 

pastis et les glaçons étaient 

servis. 



 

Le château de Girard 

Construit par la famille de Girard au 

XIVème siècle, ce château 

était  intégré aux fortifications 

urbaines, lesquelles furent durement 

mises à  mal pendant les guerres de 

religion. Côté Sud, le château 

présente  encore une imposante 

allure. Côté Nord, il apparaît en tant 

qu'Hôtel de  Ville de Vézénobres car 

le marquis de Thoiras a vendu le 

château à la  communauté au 

XVIIème siècle. 

  

 

  



 

  

Le repas sera servi sur la terrasse de la brasserie du 

super marché. Le soleil est au zénith et bien que 

nous soyons au mois de mai, tout le monde se met 

en quête de parasols et d’ombre. L’après-midi nous 

suivrons le book et la belle route tracée par Rémi 

jusqu’à notre lieu de villégiature  prévue pour les 

trois nuitées à Joyeuse  à l’hôtel des Cèdres. En 

attendant l’heure du repas,  Les plus jeunes iront  

se plonger dans la piscine chauffée, quelques 

autres partiront à la découverte du bourg tandis 

que les toujours fatigués feront un petit somme. 

VENDREDI 6 MAI. La matinée sera consacrée à la visite du château de Voguë. Le 

guide va s’appliquer à nous faire partager l’itinéraire de la famille Voguë, qui depuis 

le moyen âge se transmet le château tantôt, habitant sur place, tantôt habitant à 

Rochecolombe en fonction de l’histoire mouvementée du pays. Le château 

appartient toujours au chef de famille : le marquis de Voguë, qui  le met à la 

disposition de l’association Vivante Ardèche.  

 Valentin pose devant le tableau généalogique de la famille qui compte à ce jour 

plus de 2000 descendants. 



 

  

PHOTO DE GROUPE DANS LE JARDIN DU CHATEAU 

La balade se poursuit sur les routes très touristiques de l’Ardèche, Vallon Pont d’Arc, repas au restaurant le C4 à Castel 

jau. Le repas sera gargantuesque.  Première panne ? Non une crevaison. « On s’arrête dira Vincent, c’est une Citroën » 



  

LE MOULINET. Visite Du musée de la soie. Rémi  se faisait 

beaucoup de soucis. Le jour où il a reconnu la sortie avec 

vévé, les lieux était dans un état de pagaille énorme. Le 

propriétaire l’avait rassuré en lui affirmant que tout serait 

rangé le jour de la visite. Effectivement tout était en ordre et  

en plus, fort intéressant. La cheminée de facture récente ne 

jurait pas dans ces murs plus que centenaires, témoins de 

cette époque rude de la vie des femmes et hommes  qui 

travaillaient dur pour  si peu de récompense. La soie et le luxe 

pour les uns, la guenille pour les autres. Ce monde aurait-il 

changé ? 

Retour à l’hôtel, super journée. Bisous à demain 

 



 

  

Samedi 7 mai : Les Vans, chacun fait son marché dans le petit bourg, Les voitures sont garées un peu à l’écart, les étals des 

commerçants occupant tout le centre et parkings. Jack, traiteur connu surtout du club des vieilles manivelles, avait, dans sa 

sacoche, fait suivre quelques échantillons de sa fabrication (pâtés, saucisson, fromages et le reste) on avait acheté du pain, 

quelqu’un sorti t quelques bouteilles de vin et hop le petit déjeuner  cher au président était prêt, il ne manquait que les 

convives, ils ne tardèrent pas, attiré par le bon fumet de la charcuterie.  

Tiens, un embouteillage  au fin fond de l’Ardèche !!  Mais non ! Une panne. Pas grave, on dépanne. 

« Que la montagne est belle » chantait Jean Ferrat. 



 

  

FERME AUBERGE. LA BOMBINE. On se serre, la salle n’est pas trop grande, les assiettes vont se remplir. Le retour se fera par 

de petites routes très étroites et aux ravins proches. Beaucoup de coéquipières ne seront pas trop rassurées. 



 

DIMANCHE 8 MAI : La balade touche à sa fin. 
Il est temps de rentrer à la maison, nous ferons un 
arrêt dégustation à la nougaterie des fumades. 

Le commerce a été installé dans une ancienne cave 
coopérative. Les cuves à vin ont été découpées au 
laser et servent d’ateliers de cuisine pour la 
confection des nougats, fallait y penser. Le résultat 
est magnifique. Nous allons déguster mais surtout 
faire le plein d’emplettes.  
Retour sur Vézénobres pour le rassemblement sur 
la place ou va se dérouler la commémoration du 8 
mai, suivi du vin d’honneur.  
Repas et dislocation.  
Merci à Vévé et Rémi  pour cette belle sortie. Pour  
nous avoir fait découvrir cette  belle région, son 
patrimoine, sa gastronomie. Beaucoup de travail 
mais quelle réussite ! 


