WEEK-END DANS LA DRÔME
(du 22/10 au 25/10/2021)

Vendredi 22 Octobre, en matinée, arrivée et installation des camping-cars sous un beau soleil, sur le
parking face à la salle des Fêtes de Montoison, village médiéval dans la Drôme.
Retrouvailles chaleureuses et chacun y va de sa petite blague ….

Déjeuner au village dans un petit restaurant «Le Pistou» où nous y est servi un bon petit repas...
A l'issue, et pour nous aider à la digestion, nous avons effectué la visite du village, accompagnés d'une
charmante guide et avons découvert l'histoire du village.
En fin d'après-midi nous avons rejoint notre campement pour nous retrouver autour d'un apéro sous le
thème Halloween, proposé par l'organisatrice de ce rendez-vous Chantal Paulet et son équipe de
bénévoles autour d'elle. Encore merci à elles et eux.

Nous avons passé la nuit sur place.
Le lendemain Samedi 23 Octobre, à la fraîche, nous avons repris la route par groupe de quatre pour
nous rendre «Au Jardins des Oiseaux» à UPIE.

Après s'être installés sur le parking nous avons pu commencer la visite et assister aux différentes
animations :
• les perroquets, nous avons pu en apprécier les capacités intellectuelles et physiques,
• les rapaces et autres, majestueux acrobates ou farceurs paresseux nous ont démontré leurs
aptitudes naturelles,
• le goûter des lémuriens, des pélicans et des suricates...
ainsi qu'une promenade dépaysante parmi les différentes espèces présentes dans le parc.
En fin de journée nous nous sommes retrouvés autour de la sainte table pour un apéro et avons pu
échanger sur ces deux jours.

Dimanche 24 Octobre, toujours à la fraîche, nous avons quitté notre lieu de stationnement pour
reprendre la route par petits groupes pour rejoindre le camping municipal «Les Lucs» à Tain
l'Hermitage toujours dans la Drôme mais très proche de l'Ardèche.
Vers midi nous nous sommes dirigés, en empruntant la voie sur berge, vers le restaurant de la Cité du
Chocolat VALRHONA pour y déguster un succulent repas aux saveurs de chocolat.
L'après midi a été consacrée à la découverte de la culture et du travail du chocolat ainsi qu'à la visite de
la cité du chocolat.
A l'issue de cette visite, en fin d'après midi, chacun a pu profiter à loisirs d'un passage à la boutique
pour y effectuer des achats de chocolat et autres souvenirs avant de regagner le camping toujours par la
voie sur berge et échanger sur la visite effectuée auparavant.
Lundi 25 Octobre, après des au revoir chaleureux et des souhaits de se revoir bientôt, chacun à repris la
route vers des destinations diverses et variées.
Proche du «Palais du facteur Cheval» certains en ont profité pour s'y rendre, tandis que d'autres ont
profité du beau temps du moment et du camping pour visiter le secteur.
Encore merci à Chantal Paulet et à son entourage pour l'organisation et l'accueil qui nous a été réservé
et à la préparation des plats pour l'apéro.
A.Carpentier

