
Escapade « Noël en Provence » du 12 au 20 décembre 

Rendez-vous nous était donné le dimanche 12 décembre au camping de Pernes-les-Fontaines, 

exceptionnellement ouvert pour nous ! 

24 camping-cars, dont 4 équipages français, 43 personnes en tout. 

Après l’installation, nous sommes réunis vers 13h sur l’aire de jeux pour le briefing. Celui-ci se tiendra masqué !   

Les organisateurs sont en place, tout est prêt pour nous accueillir. 

Suite à la recrudescence du Covid, ce ne fut pas facile pour eux : annulations, restrictions etc … 

Grâce à leur ténacité, ils ont su rebondir et nous proposer un programme légèrement modifié, qui s’avèrera de 

qualité ! MERCI à eux !  

Afin de mieux se connaître, Martine nous propose le principe de la cacahuète, vous connaissez ? Janine nous présente le 

programme de la semaine, le road-book nous est distribué. On sent tout de suite son envie de bien faire !  

 

 

Viennent les explications et la dégustation des 13 desserts, coutume de la région.  

Bref un moment très convivial ! 

Fin d’après-midi, nous nous rendons à pied au centre de Pernes-les-Fontaines (15 

min). 

Quartier libre. Un petit marché de Noël nous y attend. Fin de la première journée. 

Lundi 13. RDV à 9h15 pour nous rendre à Pernes où 2 guides nous attendent. 

Après présentation du programme de la journée, nous nous répartissons en 2 

groupes. 

Pernes-les-Fontaines compte 41 fontaines publiques et une soixantaine cachées 

dans les jardins privés. 

Une demi-journée avec chaque guide nous a permis de visiter un ancien magasin drapier de 

1860 resté figé dans le temps ; il offre au visiteur un aperçu très réaliste des objets et tissus de 

l’époque. Une superbe collection de costumes comtadins nous a permis d’admirer le savoir-faire 

des artisans du 19
ème

 siècle. 

Nous continuerons la visite en nous dirigeant vers la maison Fléchier, nom d’un des plus grands 

orateurs du XVII siècle. A l’étage une scène de vie d’un Noël provençal : la table dressée avec 

les 3 nappes pour les repas des 24, 25, 26 décembre. Le gros souper servi avant la messe de 

minuit est paradoxalement composé de 7 plats maigres. 

Le plus âgé des convives emmène le plus jeune choisir la plus grosse bûche d’un arbre fruitier, 

celle qui est susceptible de se consumer la plus grande partie de la nuit.   

Après ces visites très intéressantes, moments libres. Rendez-vous à 14h15 pour permuter les 

groupes. 

Nous visiterons le quartier juif de Pernes, l’hôtel Brancas qui est l’hôtel de ville actuel, la tour 

Ferrande et ses fresques, véritable bande dessinée historique datant du 13ème siècle.   

Mardi 14 

Départ en car vers les mines d’ocre de Bruoux à Gargas. (45km) 

Accueil par 2 guides qualifiés. Après leurs consignes de sécurité, nous leur emboîtons le 

pas, casqués et masqués 😊 ; nous  allons parcourir 650 m à travers les galeries taillées à 

la pioche au 19ème siècle. Des galeries impressionnantes, une véritable cathédrale 

minérale. Une exploitation de 1880 à 1950. 

Après la pause déjeuner au restaurant, nous repartons vers Isle-sur-la-Sorgue où nous 

avons tout le loisir de parcourir les rues commerçantes. Chacun découvre la petite ville à 

son gré ! 

Retour au camping en début de soirée. 

Mercredi 15 

8h20, rendez-vous pour le départ en car vers les Baux-de-Provence (55km). 

Nous sommes accueillis par un guide sympathique. Les Baux-de-Provence est classé 

parmi les plus beaux villages de France, le deuxième site le plus fréquenté après le Mont 

Saint Michel. Nous avons de la chance : pas trop de monde ; par contre le mistral est au 

rendez-vous, il fait froid brrrrrrrrrr. 

Nous avons apprécié l’humour de notre guide ! 

L’heure du repas arrive ; petit déplacement vers le restaurant choisi par nos organisateurs (cool pour nous).  

Petit déplacement vers une ancienne carrière d’où ont été extraites les pierres calcaires qui ont servi à construire le château 

et le village des Baux-de-Provence. 



 

 

En 1935, suite à la concurrence des matériaux modernes, fermeture de 

cette carrière (déjà), nommée aujourd’hui « Les carrières de lumières » 

Ces monumentales carrières de 14 m de haut accueillent des 

spectacles multimédias uniques au monde sur une surface des 

parois de 4000 m2. 

Le thème de cette année est Paul Cézanne, le peintre de 

Provence (1839- 1906) dont sont exposés  les chefs-d’œuvre 

les plus significatifs. Après +/- 1h20 de visite au gré de chacun, 

nous nous retrouvons pour reprendre la route du retour. Encore 

une journée bien remplie ! 

Guy& Mariette Fosséprez 

 
Jeudi 16, 
Ce matin, pas mal de participants sont partis vers  l’Intermarché de Isles-sur-Sorgue 
afin d'effectuer quelques courses ou de faire le plein de GPL, et surprise au retour, le 
Père Noël et un lutin nous attendaient pour offrir un cadeau à toutes les femmes ainsi 
qu'un petit verre et réaliser une photo. 
Après avoir pris un repas dans nos véhicules, nous sommes partis en car vers 
Carpentras pour une visite guidée de la Synagogue et de son "Mikvé", suivie de la 
visite de la cathédrale avec une guide très motivée. 
Retour en car vers notre camping. 
Vendredi 17, 

 
Départ en car vers Carpentras. Nous sommes partagés en deux groupes, les 
uns se promènent sur le marché qui est très étendu partout dans la ville et sur le 
grand parking. 
On trouve de tout, habits, fruits, légumes, souvenirs et aussi les fameuses truffes 
célèbres dans la région. 
Le deuxième groupe visite la maison "Clavel" où l'on fabrique de manière 
artisanale fruits confis, berlingots.... 
Temps de midi libre et ensuite visite de la très grande crèche de 25 m2 à l'Office 
du Tourisme, puis de l’exposition des santons au collège. 
Nous avons repris le car vers 17H30. 
 

 
 
Samedi 18, 
Départ échelonné vers 8H30 en camping-car vers Bdarrides sur un 
parking où nous passerons la nuit. 
Distribution des cadeaux aux "cacahouètes » sur ce parking en 
profitant du soleil. 
Nous nous rendons à pied vers notre restaurant "La presqu'ile " où 

nous avons dégusté un très 
bon repas. 
Retour vers nos maisons sur 
roues pour partir vers Saint 
Saturnin afin de visiter une 
crèche animée. 
En route, panne de nos amis Luc et Aline qui ont dû être dépannés et conduits vers 
un garage.  
Lors de la visite de la magnifique crèche, nous avons pu assister à la répétition de la 
crèche vivante. 
Retour au parking pour la soirée et la nuit. 
 
Dimanche 19. 
 
Nous nous déplaçons, par demi-groupe en camping-car, afin de visiter la crèche de 
Monsieur Thor qui chaque année vers octobre, va ramasser la mousse et divers 

végétaux nécessaires pour l'élaboration de sa crèche personnelle qui est vraiment magnifique. 
Retour ensuite à notre camping de Pernes-les-Fontaines. 



Nous sommes libres jusqu’à 17h30, heure à laquelle nous devons assister au concert de 
Noël du "Condor". 
Celui-ci est réalisé dans des conditions exceptionnelles dues au "Covid", mais un grand 
bravo au groupe ; ce fut le feu d'artifice pour clôturer ce minitrip. 

Lundi 20, 
Après une bonne tasse de café et la couque offerte par nos organisateurs, nous nous 
quittons pour prendre le chemin du retour. 
 
Un grand bravo et merci à nos organisateurs qui ont eu pas mal de soucis durant notre 
périple avec les restrictions dues au Covid. 
Nous serons contents de les revoir pour leur prochaine organisation prévue fin avril en 
Drôme. 
 

Emile et Denise Franquet 
 


