
                                         SORTIE   VINSOBRES   -     9 avril 2019

Nous étions 23 adhérents à quitter le parking du Palais des Congrès direction la région de Nyons.
Avant d’arriver à notre première visite, Yves nous guide vers une table d’orientation surplombant le
village de Vinsobres avec vue sur le Mont Ventoux et la vallée de l’Eygues. Puis nous nous dirigeons
vers  Saint  Maurice  sur  Eygues  où  nous  avons  rendez-vous  pour  la  visite  de  la  Biscuiterie  de
Provence.  Après  avoir  revêtu  nos  vêtements  de  protection,  Amandine  nous  fait  découvrir  la
fabrication des gâteaux, dont le principal est le croquant qui peut être sucré ou salé.
Amandine nous montre les différentes étapes depuis l’apport des ingrédients jusqu’à l’emballage.
Puis  chacun d’entre  nous profite de quelques  dégustations au magasin,  sans  oublier  quelques
achats.

Nous reprenons les voitures direction Vinsobres,  et  c’est  au Domaine Jaume que nous faisons
notre troisième halte de la matinée. Pascal Jaume nous invite à le suivre dans le bâtiment où se
trouve les cuves en inox et des tonneaux. Il nous parle de son métier de viticulteur avec passion,
de la vinification, puis nous fait déguster quelques vins (blanc, rosé et rouge). Certains repartiront
avec des bouteilles. Les coffres des voitures sont bien utiles !

Pascal nous permet de garer nos voitures sur son domaine, et c’est à pied que nous nous rendons
au restaurant ‘le Bistrot de Vinsobres’. Une salle nous est réservée et c’est dans une excellente
ambiance que nous partageons un très bon repas. Après le café, Yves invite tout le monde à le
suivre pour une visite à pied du village, une montée dans les petites rues passant sous un porche
et nous menant à l’église protestante d’où l’on a une très belle vue sur la région.

C’est le moment de rejoindre les voitures et de se rapprocher de Nyons. Au musée de l’huile, c’est
Gérard Autrand qui nous accueille et nous explique comment est produite l’huile de Nyons. Puis il
nous  fait  découvrir  une  ancienne  savonnerie  trouvée  par  son  grand-père  lors  de  travaux
d’agrandissement.

Nous quittons cet endroit après un passage à l’huilerie Ramade pour achats d’olives de Nyons,
appelées tanche, et clôturons cette journée par la visite de la coopérative. Il est temps de se dire
au revoir et de rentrer à Montélimar, la tête bien remplie de savoirs, de connaissances et le coffre
de nos voitures garni de nos trésors.
                                              
                                                                                                                                             

 


