
Rassemblement des retraités en juin 2022 à Saint-Maurice d’Ardèche 

 
Les 89 membres de l’ACUR qui ont pu participer au rassemblement cette 

année, étaient bien sûr ravis de se retrouver sous le soleil de l’Ardèche lors de l’AG du 31 
mai et de partager l’apéritif de bienvenue en présence de Jacqueline et Gilbert 
Grandpierre, respectivement déléguée du terrain et membre du CA du GCU, et de 
Danièle et Gilbert Stieau, historien spécialiste de la région. 

 
Les routes de l’Ardèche n’étant pas des plus 

faciles, les excursions ont été organisées sur cinq 
journées complètes. Mais auparavant, nous avons 
planté le décor de notre séjour, en explorant les 
environs immédiats du camping avec la visite du 
château de Vogüé tout proche et celle du village en 
compagnie de notre guide-conférencière Nicole 
attachée à la société des cars ARSAC que nous avons 
retenue pour nos déplacements. 

 
Notre première grande sortie nous a conduits à St Alban-Auriolles où la 

matinée s’est déroulée au Mas Alphonse Daudet, avec la visite de la maison, de la 
magnanerie et du jardin. Un apéritif autour des produits locaux nous a permis 
d’attendre le repas de midi pris à Joyeuse, Nous avons ensuite gagné la ferme-théâtre 
de Lablachère pour un spectacle de 1h45 sur la vie et l’œuvre de Jean Ferrat. Après ce 
grand moment d’émotion, le verre de l’amitié nous fut offert pour terminer la journée. 

 
La deuxième sortie nous a fait découvrir les 

paysages du Vivarais et de l’Ardèche Provençale, Tout 
d’abord à Viviers, ville d’art et d’histoire. Deux heures de 
découvertes et de surprises nous ont permis de voir la 
cathédrale, le quartier canonial, les maisons médiévales et 
du XVIIème siècle, ainsi que la salle à l’italienne de l’hôtel de 
ville implanté dans l’ancien évêché. 

Après le repas pris sur place au « Relais du 
Vivarais », la gourmandise fut au rendez-vous tout l’après 
midi d’abord à Bourg Saint Andéol et son moulin à huile 
« Lou Mouli d’Oli » où nous avons pu faire quelques 
provisions d’excellente huile d’olive et de produits dérivés. Puis sur le chemin du retour, 
halte à la Nougaterie du Pont d’Arc : la fabrication du nougat n’a plus de secrets pour 
nous grâce aux explications des propriétaires illustrées bien sûr par une dégustation. 

 



 
 
Le lendemain commençait une journée 

inoubliable à la Grotte Chauvet 2, visite complétée 
par la galerie de l’Aurignacien et une 
scénographie étonnante et originale qui a séduit 
tout le monde. 

 
 
 
 

 

Après le repas, départ pour les gorges 
de l’Ardèche en compagnie de notre guide Nicole 
qui nous a fait découvrir le célèbre Pont d’Arc, le 
paysage sublime et impressionnant des gorges, 
quelques chèvres encore sauvages au bord de la 
route et les aigles de Bonelli au-dessus de nos 
têtes ! Une pause rafraîchissante fut la bienvenue 
sur le site de la grotte de la Madeleine. Retour au 
camping en passant par la « Maison de la 
lavande » de St Remèze avec une balade en petit 
train dans les champs bien fleuris et la visite du 
musée. 

 
Après une journée de repos bien méritée, et la canicule n’ayant pas réussi à 

entamer notre bonne humeur, c’est au grand complet que nous partions pour la 
Montagne Ardéchoise où Nicole a pu donner toute la 
mesure de son talent par une quantité d’histoires et 
d’anecdotes sur les paysages très contrastés de la haute 
vallée de l’Ardèche, le Pont du Diable, les coulées 
basaltiques et les châteaux sur les hauteurs. Après le col 
de la Chavade, visite de l’auberge de Peyrebeille 
(l’auberge rouge de sinistre mémoire) … Personne ne 
manquant à l’appel au départ du car, nous avons pu 
rejoindre le lac d’Issarlès où nous attendait un succulent 
repas. Après une courte promenade digestive jusqu’au 
petit musée troglodytique, départ pour le mont Gerbier 
de Jonc à travers de vastes espaces de forêts et de prairies et leurs fermes typiques aux 
toits de lauze. La route du retour nous a permis de saluer au passage le village 
d’Antraigues sur Volane cher à Jean Ferrat. 

 
La dernière excursion fut un voyage à travers le temps, commencé à la cité 

antique d’Alba la Romaine et son musée. Après un repas festif au restaurant tout 
proche, une petite incursion dans la Drôme nous a conduits au château de Grignan sur 
les pas de Madame de Sévigné : importante collection de meubles précieux et beau 
témoignage de la vie de l’époque. 

 
Le 13 et le 16 juin, un covoiturage a été 

organisé pour rejoindre Danièle et Robert Stieau, CU 
ardéchois, spécialiste en histoire et architecture locales. 
Ils nous ont captivés pendant ces deux journées en 
nous faisant partager leur passion lors de la visite du 



village de Rochemaure, du baptistère de Meysse et de l’abbatiale de Cruas. Nous les 
remercions très chaleureusement pour leur disponibilité et leur accueil si sympathique 
(et tout à fait bénévole!). 

 
Bien sûr, se sont ajoutés à tout cela les habituels concours de pétanque du 

samedi organisés de main de maître par René, Gérard, Nadine et Marie-Claude, les 
repas en commun du dimanche animés par les musiciens Eric, Denis et Claude, et 
arrosés par l’excellent rosé d’Ardèche, les deux séances 
vidéo et la soirée cabaret avec Denis en maître de 
cérémonie et de nombreux artistes. 

 
Nous décernons une mention spéciale à 

René, délégué du conseil des campeurs, ainsi qu’un 
grand merci pour son dévouement et sa gestion des 
problèmes techniques. Tout cela a contribué à 
maintenir une excellente ambiance, amicale et 
conviviale. Quel beau souvenir que cette année 2022 ! 
Le temps passe, mais l’esprit GCU reste ! 

 
Et comme les meilleures choses ont une fin, le séjour s’est terminé le 17 juin 

par l’AG suivie de la prestation de la chorale dirigée par Danielle et Alain, et dont le 
succès est toujours au rendez-vous après un travail assidu de trois semaines. Enfin le 
traditionnel repas de clôture fut préparé par le traiteur OTENTIC de Lagorce autour du 
cochon de lait élevé à la ferme et cuit au feu de bois, accompagné de produits du 
terroir. 

 
En juin 2023, le rassemblement aura lieu au Pays basque. Tous les 

renseignements nécessaires seront disponibles auprès de Bernard Bonnet à partir de 
janvier, au 06 86 99 32 50 ou à l’adresse asso.acur@orange.fr . 


