NOVEMBRE
2013
N° 44

LE RAIDILLON

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ADRESSE
RAIDS 25 - 20 chemin des Journaux - 25000 BESANÇON -  03 81 51 61 44
Internet : www.raids25.fr
Courriel : raids25@raids25.fr
Raids 25 est affiliée à la Fédération Française de Randonnées
http://www.ffrandonnee.fr/
BUREAU
PRESIDENT
VICE-PRESIDENTS
SECRETAIRE
SECRETAIRE ADJ.
TRESORIERE
TRESORIERE ADJ.

Andrée GOUGET
Jacques BESSON et Pierre COURVOISIER
Denys LECLERC
Daniel VERNEREY
Ginette LONCHAMPT
Annie VERDY

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les membres du bureau et :
Françoise AUBERT
Monique FIEVET
Michel PAGUET
Claudette ROCH
MEMBRE D'HONNEUR
Bernard MAIRE
RESPONSABLES DE COMMISSION
BALISAGE :
Françoise AUBERT - 51 Grande Rue - 25320 Vorges les pins -  03 81 82 36 05
Pierre COURVOISIER - 34 rue des Graviers - 25720 Avanne Aveney -  03 81 52 30 14
RELATIONS FFRP :
Claudette ROCH - 6 rue Denis Papin - 25000 Besançon -  03 81 80 77 25
VOYAGES :
Jacques BESSON - 13 bis rue du Clos Munier - 25000 Besançon -  03 81 80 38 32
WEEK-END et RAIDILLON :
Denys LECLERC - 11b avenue de la Vaite - 25000 BESANÇON - 03 81 88 04 12

2

EDITORIAL

Voici revenue la saison du nouveau raidillon. Il ne doit pas
remplacer les rapports que vous avez entendus à l’assemblée
générale, il ressemble plutôt aux projections qui ont suivi avec un
aspect documentaire. Les auteurs des récits se révèlent poètes,
journalistes, historiens ; je les remercie tous de leur participation
à la rédaction de ce fascicule. Ces récits racontent le plaisir que
vous avez à partager ces voyages avec d’autres franc-comtois
sans aller au bout du monde.
Il n’y a pas de compte-rendus sur les sorties du dimanche, ni
sur celles des « gazelles » ; il est effectivement difficile de
résumer toutes ces sorties qui représentent l’investissement le
plus important pour les accompagnateurs. Les programmes
annoncés sont pratiquement tous respectés, il est rare, voire
exceptionnel, qu’une rando soit annulée, par contre il arrive très
souvent que des sorties « hors programme » soient proposées.
Votre association espère toujours l’arrivée de nouveaux
« animateurs », les plus anciens attendent la relève. N’hésitez pas
à contacter Jacques Besson ou Pierre Courvoisier.
Je profite de ce bulletin pour remercier les animateurs pour
leur investissement aussi bien pour Raids 25 que pour la
FFRandonnée .
L’année qui se termine a été douloureuse pour beaucoup de
nous en raison de la maladie, la mort de proches. Notre
association a été particulièrement affectée par le décès de Daniel
Bourquenez. Il a été un accompagnateur attentif, chaleureux,
heureux de faire passer sa passion de la région. Nous garderons
de lui le souvenir de tous ces moments de plaisir partagés.
Belles randonnées à tous avec le nouveau programme.

Andrée
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Les gazelles et l’apprenti bédouin ….
…………un dernier « petit noir » à la gare TGV d’Auxon, un voyage en
train, et voilà 5 gazelles et un apprenti bédouin dans les airs pour un périple en
Jordanie d’une quinzaine de jours. Ce voyage en terre, qui pour la majorité du
groupe était inconnue, représentait pour chacun de nous la découverte d’une
foule de curiosités dans ce pays qui s’étend seulement sur 650 kilomètres. Il
fallait donc aller à l’essentiel sur le temps qui nous était donné. C’est grâce à
notre guide, Annie, qui parcourt La Jordanie depuis 15 ans environ, que nous
avons pu accéder à toute cette richesse millénaire et à des lieux « pas toujours
ouvert » à tous. Les sites lui sont connus et c’est comme cela que la visite de
Pétra ne se limite pas à la traditionnelle photo devant le tombeau « Le Trésor »,
mais également à passer plusieurs jours à arpenter et « fouiller » ce Haut lieu où
s’empilent les vestiges des civilisations nabatéennes, byzantines, grecques,
romaines, arabes…
Nous serons même invités à partager un repas dans une famille de bédouins
sédentarisés... ça fait partie de la culture bédouine.
Le voyage se fera en mini-car qui nous conduira de site en site pour parcourir
à pied, parfois jusqu’à 6 ou 7 heures par jour. Ces endroits sont tous plus
fabuleux les uns que les autres. On s’attarde à rêver devant la hauteur d’une
colonne de style corinthien, ou devant la couleur du sable rouge du désert du
Wadi Rum…
Tiens les restes d’un char au fond de la Mer Rouge et plus loin celui d’un
sous-marin !! On est aussi surpris (bien que l’avions déjà appris… il y a bien
longtemps…!) par notre « flottaison » sur la Mer Morte.
On reste aussi émerveillé par la beauté de ces lieux saints à Béthanie…
Et puis le Wadi Rum… deux nuits à la belle étoile, couchés à l’abri d’une
corniche à contempler le ciel, tendre l’oreille au moindre bruit, c’est ça aussi la
grandeur du désert…
Mais je ne vais pas tout vous raconter ce serait beaucoup trop long… je vous
conseille plutôt d’aller apprécier vous-même ce pays si accueillant dans lequel
vous pouvez voyager en toute sérénité, côtoyer des gens d’une grande
gentillesse, savourer la beauté des paysages… BON VOYAGE.
Jacky LAITHIER

Jordanie, mai 2013
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Evasion en TOSCANE
Ah, qu'elle est belle la Toscane, et on en avait rêvé après le week-end à Florence
et les visites de ses plus jolies villes dans le bus de Christian, sous la houlette de
Monique ! Il nous tardait de fouler de nos gros godillots de randonneurs cette terre
Italienne.
Aussi dès potron-minet, nous sommes partis à 16 (4 fois 4, c'est pratique pour les
voitures) par un matin de printemps hivernal. Une fois passé Vallorbe, le ciel est
devenu clément et la météo nous a souri tout au long de notre marche. Eh, oui, les
frontières jouent parfois leur rôle !
Installation à Sienne où la première soirée nous a vus nous réfugier dans le
Duomo, cette superbe cathédrale pour échapper aux seaux d'eau qui se sont abattus
avec des roulements de tonnerre sur cette jolie place en forme de coquillage. Et ce
fut pendant notre séjour, la seule colère du ciel.
Nous avons marché dans le Chianti, au milieu des vignobles bourgeonnant
découvrant de belles villas au bout d'allées plantées de cyprès. La nature nous a
comblés. Des paysages verts, mais des verts tous différents, allant des plus clairs aux
plus soutenus dans une campagne très vallonnée où des maisons aux tons ocrés et de
pittoresques cités, toujours haut perchées, sculptent l'horizon. Visites de monastères,
d'églises ou d'abbayes où l'on admire des fresques... On monte à 1'assaut des
villages, découvrant du haut des remparts des vues saisissantes sur la campagne en
fleur. Car on a été gâtés par une flore abondante et variée, avec les talus bleuis de
bourraches, les cyclamens discrets sous les arbres à peine feuillés et des multitudes
d'orchis !
Plaisir des pique-niques variés et savoureux préparés par notre gentil Fabrice,
arrosés d'une bouteille, plaisir d'une petite sieste au soleil, dans l'herbe tendre
(pardon, Monique et René !) toujours appréciée. Et comment ne pas parler de
Lorenzo, notre guide Toscan ? Nous les filles, (un peu blettes, il est vrai) étions sous
le charme ! Un profil de médaille sous une abondante chevelure brune et toute
bouclée ! Et théâtral, passionné par sa région, courtois et souriant ! Il nous a mené à
Pienza, une jolie cité datant de le Renaissance qui nous a accueillis pour plusieurs
nuitées. Et puis Monticchiello, Montepulciano, Montalcino, monti... monte...
monta... autant d'imposantes cités parcourues qui nous ont enchantés.
Poursuite du séjour pour certains à Florence où le génie Italien s'est manifesté
avec le plus d'éclat. Découverte ou redécouverte de la ville où le charme opère
toujours. Au rythme effréné de Monique, nous avons, du matin à la nuit tombée,
admiré les merveilles fascinantes de la ville. Journées riches et enthousiasmantes où
chacun a trouvé son compte.
Alors, à quand le prochain départ ? Avec nos mercis, à ton ordi, Monique pour
nous concocter à nouveau, un tout joli programme Italien !
Hélène
Toscane, avril 2013
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Toscane

Toscane ! Pour quelques jours notre compagne !
Toscane ! Douce et paisible campagne,
Tu étires tes collines dont le vert tendre
Au jaune lumineux des crucifères se marie ;
Le cri du faisan, partout, s’y fait entendre
Et l’alouette chante voletant sur la prairie
Alors que, caché dans quelque profond fourré,
Le coucou lance ses deux notes répétées.

Blancs chemins qui serpentent paresseusement,
Protégés par des files de cyprès prétentieux,
Dont la mince silhouette se dresse élégamment
Croyant pouvoir vous conduire jusques aux
cieux
Alors que, nonchalamment, les pins parasols
Etalent leurs ramures pour ombrager le sol.

Et au détour du chemin, une chapelle
Encadrée par de grands cierges de verdure
Offre aux regards une silhouette si belle
De pierres ocres drapées dans un voile d’azur.
Quelque villa, haut perchée sur la colline
Entourée de ses vignes, de ses oliviers
Et de toutes ses propriétés qu’elle domine
Semble nous inviter à venir s’émerveiller
De sa belle façade de pierres dorées,
De son jardin où le rosier et l’oranger
Côtoient le citronnier et l’arbre de Judée.
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Telle la vigie au sommet du navire,
Un village caché derrière ses remparts
Du haut de son clocher assurant guet et mire,
Afin d’éviter, comme jadis, les avatars
De militaires arrivant dans la plaine,
Nous appelle à flâner dans ses ruelles
Et goûter, au soir, la quiétude sereine
Auprès du vieux puits à la blanche margelle.
Belles et fières façades de grès doré,
Alliées au blanc travertin et briques brunes
Encadrant portes et fenêtres qu’ils décorent
Par des ogives telles des demi- lunes
Toujours éclatantes en un ciel azuré.

Toscane, terre de toutes les sensualités,
Héritière d’un riche passé glorieux
Qui a vu Florence et Sienne s’affronter
Pour conquérir ce territoire digne des dieux
Toscane ! De toutes tes richesses et beautés,
Les gens de Raids vingt cinq ont été enchantés.
Pierre Tribillon
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LE PILAT RHODANIEN

Comme de coutume pour ce grand week-end, Annie loue plusieurs véhicules et fait
découvrir un petit coin de France aux randonneurs curieux.
Cette année, c'est à 15, levés avant l'aube, que nous nous dirigeons vers le Pilat
Rhodanien, en fait, nous nous déplacerons sur les départements de La Loire, du Rhône,
de l'Isère et de l'Ardèche.
Nous sommes hébergés dans trois bungalows au camping de Saint Pierre de Bœuf,
non loin du magnifique « espace Eaux Vives » aménagé sur le Rhône mais aussi proche
des caves des Côtes Rôties, du Saint Joseph et du Condrieu qui coulent bien aussi dans
cette région.
C'est au départ de Condrieu que dès le premier jour nous partons en balade sur les
berges du Rhône, la « Via Rhôna» (du Léman à la Méditerranée), le long des lônes en
face de l'Ile au Beurre et de l'Ile aux Chèvres où plusieurs postes d'observation des
oiseaux sont aménagés et c'est au milieu des arômes, des coussins de saponaires, des
coquelicots que nous grimpons, sous le soleil, dans les côtes rôties jusqu'au village de
Tupin-Semons. De retour de bonne heure, nous tentons la visite du musée des mariniers
à Serrières mais nous heurtons à une porte close.
Après une bonne nuit et un bon petit déjeuner avec le pain frais qu'Annie est allée
nous acheter et ses confitures maison, c'est un village de caractère du Parc Régional
que nous partons découvrir, à pied depuis le camping. Avec le soleil, l'arrivée sur le
village de Malleval en surplomb des gorges de l'Epervier au milieu des genêts, des iris
violets et des rochers de granit, nous dépayse et nous régale. Malleval est un très joli
village médiéval, malheureusement, les guerres de religion ont eu raison de lui. Il ne
reste plus que les ruines du château du XI e siècle et ses remparts. L'église a été
reconstruite au XVIe siècle et au XVIIIe siècle. Ce village était une cité majeure du
Forez, siège d'une circonscription juridique des Comtes du Forez. On y trouve, le
grenier à sel « Maison de la gabelle », la commanderie. La ferronnerie, la serrurerie et
la tannerie y étaient exercées. Actuellement, les artisans apprécient ce village de
caractère. Dans sa grande générosité, Philippe nous offre une bouteille d'Hypocras, ce
vin médiéval aux épices dites royales, en guise d'apéritif et nous voilà transportés
quelques siècles en arrière au milieu de ces vieilles pierres.
Mais nous n'avons pas encore tout vu de ce Pilat Rhodanien, le 3 e jour, c'est au
niveau des anciennes usines et ateliers de moulinage de la soie à Pelussin, que démarre
notre balade et Annie qui a pratiqué le moulinage à la Rhodia comble les lacunes de
notre culture textile. Dans la forêt de châtaigniers et de résineux, nous retrouvons des
chaos granitiques, témoins d'anciennes moraines. Au détour du chemin, dans ces grands
espaces montagnards, plateaux en balcons, nous avons vue sur le Crêt de l'Oeillon et le
Pic des trois dents qui culmine à plus de 1300m. Au retour, nous faisons une visite à la
maison du Parc du Pilat, puis sur les viaducs du début du XX e siècle, gigantesques
ouvrages construits pour le Tacot qui méritent le détour.
Après cette belle journée, nous sommes invités dans une ferme auberge et au retour
nous nous interrogeons sur les vertus du vin de pays servi le soir qui nous ravi.
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Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Au cœur d'un vallon verdoyant, nous
arrivons dans un village pas comme les autres... Sainte Croix en Jarez, enclos presque
tout entier dans les bâtiments conservés d'une ancienne chartreuse édifiée à partir de
1280. Les moines suivants la règle de St Benoît en ont été chassés à la Révolution, les
bâtiments devenus biens nationaux ont été vendus aux enchères et achetés par des
familles de paysans des alentours qui vinrent y habiter. Le monastère est ainsi devenu
le village ; on y trouve encore la Mairie, l'école et nous y avons suivi une visite guidée.
C'est après une belle balade sur les collines de ce pays de Gier que la surprise d'un
dîner au restaurant « Le Prieuré » de la Chartreuse nous attend.
Mais les gent Dames et gentils Damoiseaux doivent revenir à la réalité ! Nous
devons faire nos sacs, nettoyer les chalets et rentrer…
Mais encore une étape! C'est la visite du superbe musée gallo-romain de St Romainen-Gal qui a ouvert ses portes en 1996. Situé sur la rive droite du Rhône ce site
correspond à un quartier de la ville romaine de Vienne découvert en 1967 lors de
l'implantation du lycée voisin. En venant de Vesontio, nous sommes encore et toujours
admiratifs devant toutes ces richesses.
Nous rentrons heureux de tous nos échanges et toutes nos découvertes durant
ces cinq jours et à l'année prochaine pour une nouvelle aventure!
Marguerite

Week-End Du 8 au 12 mai 2013
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Prospection en Ubaye
Croyez-vous qu'il soit possible de chercher fortune dans les
montagnes ? Non pas pour amasser l'or vénal dont on fait des lingots mais pour
trouver un enrichissement personnel, sensations et souvenirs à thésauriser dans
sa mémoire. Il y avait une fois cinq randonneuses et six randonneurs qui
tentèrent l'aventure en Ubaye. La montagne leur proposa sept opportunités de
prospection.
Première rencontre : la découverte. Recherchant des horizons nouveaux
à contempler, ils gravissent les rudes pentes du Chapeau de Gendarme. Depuis
sa cime à 2700m, toute la vallée de l'Ubaye et ses hautes crêtes s’offre à leur
regard, de quoi donner l'envie de la
rencontre 2 : l'appel de l'altitude. Un long cheminement dans de
lumineux vallons les conduit au lac des neuf couleurs. Mais cela ne suffit pas,
les 3150m de la tête de la Fréma à porté de chaussures ne peuvent être ignorés.
Les sportifs y tutoient les anges mais cette conversation ne peut que se
prolonger par la
rencontre 3 : la spiritualité. Au XIIe siècle, le vallon de Laverque
accueillait un monastère bénédictin. Dans cette large vallée haut perchée et
accessible seulement par une piste encaissée s'élève une église dernier vestige
d'une activité qui fut intense jusqu'au début du siècle dernier. Le sentier qui vit
passer 800 ans de transhumance se poursuit vers les cols à travers les pins et les
mélèzes. Surmontant le tout, les parois de la Grande Séolane incitent à la
rencontre 4 : la verticalité. La longue ascension dans des pentes
herbeuses et escarpées aboutit devant un mur vertical qui par un seul passage
permet l'accès au cheminement complexe à travers les dalles calcaires et les
vires menant au sommet. De cette tour rocheuse de 2910m la vue à 360°
récompense des efforts consentis mais après ce parcours technique se fait sentir
le besoin de la
rencontre 5 : la sérénité. Ils vont la chercher vers les lacs de Roure à la
frontière italienne. Un sentier parcourant de larges combes, longeant des
bergeries guide vers un chapelet de lacs d'altitude. Transparence de l'eau
enchâssée dans des prairies verdoyantes, vibrations des linaigrettes blanches,
délivrent une impression de calme, de tranquillité et inspirent le désir de n'en
jamais repartir. « Prends garde à la douceur des choses. ». Après ce rappel il faut
bien aller vers la
rencontre 6 : le chemin du lac du Lauzanier et la promiscuité. Ce site
très touristique indique que la montagne peut aussi perdre sa quiétude. Un large
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chemin en cours d’aménagement ouvre largement la route du lac et même les
marmottes quasi domestiques viennent mendier leur nourriture.
Comme dans tout conte il faut nécessairement une 7 ème rencontre : la
convivialité s'est faite autour d'apéritifs vespéraux animés.
Je remercie tous les participants pour leur opiniâtreté souriante dans
leur quête malgré les rudes côtes et en particulier Jeannette qui a coorganisé
cette semaine.
Jacques
Août 2013
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Randonnées dans le Lubéron
Seize membres de Raids25 ont choisi ce séjour proposé par Jacques Besson.
C’est dans un cadre inattendu : les rives d’un petit lac que nous sommes
installés : Il s’agit du domaine de la Boucheyronne où nous sommes
confortablement logés et fort bien nourris en demi-pension. La présence d’une
coopérative vinicole où l’on peut se procurer d’excellents vins locaux complète
l’agrément. Ce refuge de la Boucheyronne est une étape-gîte sur un chemin de
Compostelle, mais quant à nous, ce sont les chemin du Lubéron qui attirent
notre ferveur…
Hélas le premier jour, la pluie est là ; mais chacun sait que la pluie du matin
n’arrête pas les pèlerins et surtout pas ceux de Raids25 ! Nous en profitons –
puisque c’est journée du patrimoine- pour visiter le musée et les vestiges
archéologiques de la ville d’Apt qui a connu un riche passé romain puisqu’elle
se situe sur la « via domitia », cette voie romaine reliant Rome à l’Espagne. Fort
heureusement, dès l’après midi le soleil revint et ne nous quitta plus durant toute
la semaine, nous permettant de profiter pleinement de randonnées toujours très
variées, toutes plus belles les unes que les autres :
Ascension du « Petit Lubéron » où nous grimpons à près de 400 m
d’altitude ! Mais en suivant des vires étroites longeant de spectaculaires falaises
escarpées.
Le grand Lubéron, lui, nous offre du haut de ses crêtes à environ 1000 m
une vue splendide à 360° allant du Mont Ventoux aux abords de la méditerranée
(étang de Berre) et des Alpilles jusqu’ au Mercantour.
D’autres fois, nous tombons sous le charme des bories, si nombreuses en
cette région, servant d’abri mais aussi de réservoir d’eau (les aiguiers) que nous
découvrons au long des ascensions ou de vieux moulins nichés dans des gorges
si étroites et profondes, telles celles de la Véroncle où des passages périlleux
nous ont ramené en toute humilité de la bipédie à la quadrupédie plus
rassurante !
Et que dire de la splendeur des ocres si célèbres dans la région où
l’exploitation passée couplée aux phénomènes d’érosion donne des reliefs très
complexes, tourmentés aux couleurs remarquables allant du blanc pur du kaolin
au rouge-brun sombre en passant par toutes les nuances de beige et ocre !
Douceur de vivre dans ces petits villages perchés aux maisons
soigneusement groupées et étagées autour de l’église et parfois d’un vieux
château, aux ruelles ombragées, aux placettes où le traditionnel platane protège
par la fraîcheur de ses ramures une fontaine gazouillante.
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Charme de ce pays gâté par le soleil, orné de ses pins et cyprès lui donnant
un petit air de Toscane, riche de ses belles cultures : cerisiers, vignes, oliviers,
lavandes …Partout le long des chemins, des figuiers, des anciennes vignes,
voire des ronces offrent leurs fruits aux « maraudeurs » que nous sommes à
l’occasion ! J’en connais qui, chaque jour ont rempli leurs poches de délicieuses
figues fraîches ! …Et les mures, ici, sont tellement belles et tentantes que l’on a
vu un gourmand tomber « cul par-dessus tête » dans le fossé qu’il n’avait pas
remarqué étant trop occupé par le grappillage des fruits !
Bref ! Ce fut une semaine très agréable durant laquelle nous avons pu
apprécier la douceur de vivre dans ce pays qui jouit de son charme méridional
sans subir l’aliénation touristique massive. Chacun est rentré, la tête pleine de
beaux souvenirs, l’appareil photographique bourré de clichés, les bagages
surchargés par quelques bouteilles de bon vin du Lubéron ou du Ventoux ainsi
que de boîtes de fruits confits, la spécialité d’Apt. Ce fut un beau programme
que Jacques nous a composé . Qu’il en soit de tout cœur pleinement remercié
ainsi que Dominique.
Pierre Tribillon
Septembre 2013
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Randonnées dans le Lubéron

Partant sur ses longues jambes, mains dans les poches,
Moustache au vent, cherchant le bon chemin
Afin de nous conduire sans trop d’anicroche,
Il nous en a fait voir Jacques dès le matin !
Il nous en a fait voir durant cette semaine,
Il nous en a fait voir de toutes les couleurs :
Des ocres rouges, brunes, beiges, quelle aubaine !
Et même de la garance rouge, quel bonheur !
Des falaises abruptes aux rochers escarpés,
Des gorges étroites aux sentiers périlleux,
Partout sommes allés sans jamais hésiter,
Toujours confiants en notre guide si sérieux.
Au Lubéron, nous sommes venus,
Que de merveilles avons-nous vues,
Et de sommets avons vaincus
Merci Jacques, merci Dominique !
Pierre Tribillon septembre 2013
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Compte rendu du séjour en Jordanie du 1er au 15 octobre 2013 :

Enchanteresse Jordanie
L’US Novillars, sports, loisirs, a fait le bon choix, confiant son désir d’un voyage
rando en Jordanie, à Annie Verdy de Raids 25. Celle-ci, spécialiste du Moyen Orient, a
bien préparé ce voyage de 2 semaines, en ajoutant des circuits ou des visites en dehors des
classiques « tours opérator ».
Tout au long des parcours, elle est saluée par des tenanciers d’hôtels, des guides, une
jeune et une grand-mère bédouines qui vendent des bijoux dans des creux de rochers. La
jeune bédouine a d’ailleurs invité tout le groupe à un repas typique dans sa famille.
Annie avait inscrit au programme toutes « ses » Jordanie :
La biblique, la romaine, la verte, celle des Omeyades, des croisés, la nabatéenne, la
bédouine...
Et pour terminer sur la mer rouge où une croisière a fait découvrir les coraux et les
poissons colorés.
Quatre journées de randonnées ont permis de découvrir l’intéressante réserve de Dana,
avec ses fuites de mouflons.
Le clou du voyage : Pétra, où la lumière joue avec les nombreux monuments (le Trésor
et le Monastère en particulier) taillées dans des falaises de grès rose.
L’autre clou du voyage est la découverte en bivouac, du désert du Wadi Rum, avec ses
dunes de sable et ses rochers érodés, taillés par le vent, en formant parfois des arches
spectaculaires.
La Jordanie ne se réduit pas à ces sites. Elle est riche d’un important passé, où les
Nabatéens, les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Turcs et les Croisés ont marqué leur
passage.
Les Châteaux du désert, les magnifiques ruines de Jérash, la vallée du Jourdain, le Mont
Nébo… ont été autant de visites spectaculaires. Les randonneurs ont pris un bain de boue
à la mer Morte, où ils ont flotté comme des bouchons. Partout, on vous offre
généreusement des tasses de thé, et les copieux repas sont souvent à base de riz-poulet.
Côté anecdotes, les Novillars ont eu quelques frayeurs en descendant un long tunnel
obscur de 375 marches, à la citadelle de Shaobak.
Ils ont ouvert des yeux tout ronds, quand un cuisinier bédouin a extrait un « zarb »
soigneusement enfoui dans le sable du désert. Il s’agissait d’une structure de 3 étages en
fer, garnie de viande et de divers légumes tout chauds et appétissants.
Une soirée jordanienne à Novillars, fera revivre, par les nombreuses photos, tout en
dégustant des plats orientaux, ce voyage très réussi, qui a marqué les esprits.
Jean
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Merci Hélène pour ta première page.
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