Programme – 7ème meeting
29 au 31 mai 2004
L’Isle sur la Sorgue

Mireille et Jean-Philippe PIERI, membres du club, sont heureux de vous
accueillir dans le cadre chaleureux et convivial de l'Hôtel Les Névons,
situé au bord de la Sorgue. L’hôtel est très calme, bien qu'à 3 minutes à
pied du centre ville, des brocantes, et des antiquités.

Le programme
Samedi
Arrivée en début d'après-midi et mise à disposition des chambres, remise des road book et du
programme détaillé.
Vers 15h départ pour une ballade dans les gorges de la Nesque, circuit
touristique magnifique d’environ 2 h pour 80 km.
Le soir, dîner à la Gueulardière, restaurant très pittoresque dans sa
décoration et situé non loin de l’hôtel Les Névons. Au menu :

Gâteau d’aubergines avec sa sauce tomate
~
Daube de taureau à la provençale
~
Assiette de fromages
~
Au choix :
Forêt noire
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Salade de fruits frais
Fraisier ou framboisier suivant la saison
Tarte au chocolat
Génoise glacée à la framboise avec son
coulis
~
Café et vin compris

Dimanche
Petit déjeuner de 7 h à 10h30.
Matinée libre permettant de parcourir le marché provençal et une des plus
importantes foires aux antiquaires de la région qui rassemble, comme
chaque dimanche, de nombreux exposants.
De 12h à 14h, déjeuner à l'hôtel, c'est Mireille, l’épouse de Jean-Philippe
qui prépare le buffet provençal.
Après-midi, ballade à Gordes, et retour à l’hôtel vers 18h.
Dîner au "Bellevue", un restaurant de l’Isle.

Lundi
Petit déjeuner de 7 h à 10h30 et quartier libre jusqu’à midi.

Tarif
Chambre double (grand lit ou 2 lits) : 228 Euros pour l'ensemble de la prestation pour 2 personnes.
Chambre 1 personne : 160 Euros pour l'ensemble de la prestation
Les prix comprennent le logement, les petit déjeuner, les 2 diners, le buffet de dimanche midi, la taxe
de séjour, la préparation des ballades.

L’hôtel
L'hôtel est entièrement climatisé et aménagé dans un style entièrement provençal. Les chambres
sont équipées de WC, douche ou bain, téléphone direct et télévision satellite. Les Coupés seront
garés dans le parking fermé de l’hôtel. (www.hotel-lesnevons.com)
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L'Isle-sur-la-Sorgue
L'Isle-sur-la-Sorgue est une merveilleuse petite ville provençale de 18 000 habitants, située au cœur
du Vaucluse à 25 km au sud-est d'Avignon.
On l'appelle la "Venise Comtadine". Venise car les similitudes sont nombreuses avec la
"Sérénissime".

La Sorgue... indissociable de cette ville, partenaire à part entière de la vie quotidienne des L'Islois à
travers l'Histoire.
Depuis une trentaine d'années, des antiquaires et brocanteurs ont choisi cette ville et en ont fait la
capitale de la brocante.
Située au Partage des eaux de la Sorgue, cet ancien village de pêcheurs traversé de canaux
conserve les témoignages d’un passé industriel de fabriques de laine et de soie avec ses roues à
aubes.
Aujourd’hui c’est un lieu culturel et intellectuel où artistes, poètes et visiteurs du monde entier
fascinés viennent dans cette ville magique et historique découvrir son patrimoine riche et mystérieux.
Son marché provençal
Le dimanche, un superbe marché provençal s’étend dans toute la ville.
Senteurs, couleurs, gastronomie, artisanat de Provence égayent
chaleureusement la ville.

CLUB COUPE 406 - Siège social : 105, rue Damrémont, 75018 Paris – site Internet : http://www.clubcoupe406.com
Association régie par la loi du 01.07.1901 – n° de parution J.O. :20010046 du 17.11.2001
Page 4 sur 10

CLUB COUPE 406
PROGRAMME – 7ème MEETING

En parallèle se déroule le marché aux puces toute la journée.

Sa Foire à la Brocante …
Vous voici dans l’un des " fiefs " des Brocanteurs et Antiquaires les plus
recherchés où chineurs, amateurs, collectionneurs ou simplement touristes
venus du monde entier trouveront un choix incomparable de produits
parfois rares, d’objets d’art, de décorations ou brocante.
Ces professionnels vous accueilleront les samedi, dimanche, lundi tout au long de l’année dans l’un
des 7 villages d’Antiquités, brocante ou de décoration installés partout dans la ville.

Gorges de la Nesque
Après les Gorges du Verdon, les Gorges de la Nesque sont les plus
spectaculaires de Provence, l'une des plus belles percées
hydrogéologiques du midi.
Un canyon grandiose et sauvage, où se dressent de fantastiques
rochers, que l'on découvre depuis la route D 942 (de Sault à
Carpentras) jalonnée de tunnels et de belvédères dont celui du
Castelleras face au majestueux Rocher du Cire.

Au fond des Gorges de la Nesque, en bordure du torrent, entièrement engagée sous un vaste
surplomb rocheux, au-dessus duquel se trouvent deux autres abris sous roche occupés à l'époque
préhistorique, la chapelle Saint-Michel-de-Anesca (de la Nesque) est un édifice modeste mais
intéressant par sa situation, son ancienneté (XIIème siècle) et son histoire. Elle fut entièrement
restaurée en 1643, comme nous l'apprend l'inscription gravée sur le claveau central de la porte
cintrée.
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C'est dans le courant de l'année 1866, bien avant l'ouverture de la route qui surplombe ce site, que
Frédéric Mistral découvre les Gorges de la Nesque et les ruchers sauvages du Rocher du Cire, où il
entreprend, au péril de sa vie, de récupérer les gaufres d'or gorgées de miel.

Gordes
Dressé au bord du plateau du Vaucluse,
Gordes compte parmi les villages vedettes du
Lubéron où de nombreuses célébrités et
artistes ont élus domicile.
Ses maisons en pierre sèche de couleur
blanche ou grise s'alignent en spirale autour
du rocher sur lequel est posé le village avec à
son sommet l'église et le château qui font
face aux collines du Lubéron.

Sa situation privilégiée, son charme exceptionnel et son architecture
typique lui ont valu d'être classé "un des plus beaux villages de France".
En vous baladant dans ses petites ruelles, vous découvrirez ça et là des
portes anciennes superbes, des voûtes et des murs de pierres plates
savamment restaurés et au détour d'une terrasse, un panorama
somptueux vous sera offert sur la vallée et la montagne du Lubéron.
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Au centre du village de Gordes, vous pourrez visiter son imposant château forteresse qui abrite
l'hôtel de ville et le musée Pol Mara, peintre flamand contemporain. Le
curieux village des bories est également à visiter : les bories sont des sortes
de petites huttes rondes construites en pierre utilisées auparavant par les
bergers et chasseurs.
En aucun cas vous ne manquerez la célèbre et très belle Abbaye de
Sénanque confinée dans son vallon verdoyant. Elle est toujours habitée par
les moines Cisterciens qui produisent miel, essence de lavande et ...liqueur.
Tout l'édifice du XII° est ouvert à la visite.
Sans aucun doute Gordes est un des must du Lubéron. Le village jouit d'un
succès et d'une réputation mondiale.
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Localisation
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A 20 km à l’ouest d’Avignon, à l'Isle sur la Sorgue, prendre direction Quartier les Névons/Stade des
Névons. L'hôtel est ensuite indiqué
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