Organisé par l’équipage REDOUTET/VACHER
Du 28/12/19 au 6/01/2020
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SAMEDI 28 décembre : arrivée des campings cars au camping LE BAGATELLE sur l’ile de la
Barthelasse le long du Rhône et face à la cité des Papes et du Pont d’Avignon.
Le Président nous présente le programme sous un beau soleil avec la remise des documents à
chaque équipage, dans un sac très coloré.
Suivis d’un apéritif de bienvenue offert par
les organisateurs.

DIMANCHE 29 décembre : Départ pour la croisière des vignobles sur
le Rhône et repas à bord du bateau MIREIO. Après l’accueil du Capitaine
le bateau lève l’ancre et se dirige vers le Pont d’Avignon, le rocher des
Doms et le port d’Avignon. Puis faisons demi tour pour prendre le bras
de Villeneuve vers la tour Philippe Le Bel et
la grande écluse tout en dégustant les plats
du chef. Retour en fin d’après midi à l’embarcadère.

Lundi 30 décembre: visite en petit train de la Cité des Papes,
Pont St Bénézet, place Crillon, place St Pierre et promenade
dans la ville au couché du soleil .

Mardi 31 décembre :

Réveillon à la ferme St Hugues
Le village provençal de PUJAUT où Les
Vagabonds découvrent la magnifique propriété
de Bruno. Installation pour 2 jours, préparation
et petit apéro avant de devenir Stars pour le
passage à l’an 2020

Le Magicien Fabien Solaz nous fait du close-up (magie rapprochée) et chacun garde sa
part de rêverie et de mystère !!!
Les Diams nous présentent la revue cabaret .
Et les Vagabonds ont dansés une partie de la nuit avec le groupe Contact.

Bonne Année 2020

Portraits de quelques Vagabonds égarés par l’ivresse de la soirée

Mercredi 1 Janvier 2020:
La fête continue, ont-ils dormis avec leur chapeau? Belle journée ensoleillée, apéritif et repas en plein air

Jeu gastronomique :
Que se cache t’il dans ces paquets ?

Promenade sur les hauteurs de
PUJAUT avec vue panoramique sur
la vallée.

Jeudi 2 janvier:
Nous avons RDV au Domaine RIGOT où nous sommes attendus pour une dégustation de côte du Rhône et passer
la soirée avec nos hôtes autour d’un casse croute.

Il est bon le Glou Glou !

Extase !

Vins de fêtes ...

Ils sont bien calmes ! Cela ne va pas durer

Fin du délicieux Volupté

Un grand merci à la famille RIGOT pour cette soirée
dans le caveau de dégustation.
Vignerons depuis 1898 vielle vigne sur terrain
caillouteux. Entre Gigondas et Château Neuf Du Pape.
Vendredi 3 Janvier:

Orgue à parfums

Après l’Installation sur le parking du musée du parfum à Pierrelatte visite du musée, la
collection d’alambics, les chaines de fabrication et d’embouteillage et la boutique aux
milles parfums de fruits, fleurs et plantes qui ont vu le jour il y a 31 ans à Grasse.

Casse croûte du matin ...

Découverte du monde parfumé
Les nez des V3M
Alambic
Fauteuil Présidentiel

Chaine de mise en flacons

En début d’après midi visite de la ferme aux crocodiles
unique en Europe, crocodiles, tortues, oiseaux...Plus de 600
animaux en espaces intérieurs. Un super parcours rythmé
par l’émerveillement au cœur d’une faune exceptionnelle et
une flore luxuriante.

Bassin tactile
SOBEK

Hérons garde-boeuf

Samedi 4 janvier:
Les Vagabonds visitent la plus grande réplique de la Caverne du Pont D’arc découverte par 3 spéléologues le 18 /12/94,
les chefs d’œuvre de la grotte CHAUVET et remontent le temps au milieu des stalagmites, draperies, gravures et dessins
exceptionnels aux origines de l’art ( lions, chevaux, rhinocéros).

Dimanche 5 janvier :
Installation sur l’aire de camping car de la ferme théâtre à Lablachère.

Jean-Marc MOUTET se « glisse dans la peau de
Jean Ferrat » afin d'évoquer son parcours. Par la
« magie du spectacle », le public retrouve Jean
Ferrat, chez lui, préparant une émission
télévisée, une sorte de "grenier aux souvenirs".
Le texte joué est ponctué d'extraits de
chansons, en version originale, et de diapos,
offrant aux oreilles et au cœur des
spectateurs : la beauté des mots et des
musiques de Jean Ferrat, la chaleur de sa
voix, ainsi qu’un souffle d'humanisme et
d'Ardèche.

Après le spectacle les époux MOUTET nous offrent le verre de
l’amitié « le castagnou »

Garden Party…..

QUE D’EMOTIONS !...

LES GAGNANTS DU JEU GASTRONOMIQUE
BRAVO ! Les
gagnants

Merci
Président !

T’es sur que c’est
bon pour nous ...!

Fait pas chaud ce soir!..

MERCI LES AMIS
pour les apéritifs offerts.
Le séjour très ensoleillé se
termine par une farandole
de joie.
TIC et TAC TIC et TAC HA! HA!
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Bon anniversaire Didier

Danse avec les stars !!!

