
LE LUBERON avec VROAM

18 au 22 avril 2022

En ce lundi 18 avril 2022, jour de
Pâques,  le  centre  ULVF  Castel
Lubéron,  dans  la  ville  d’Apt,  se
trouve  assailli  par  la  célèbre
Vroam Race  Compagny,  soit  une
cinquantaine de motards. Ils sont
venus  du  Nord,  du  pays  des
corons,  de  l’Est,  du  pays  des
grands  lacs,  de  l’Ouest,  de
l’indomptable Vendée, de la fière
Bourgogne  et  de  biens  d’autres
contrées  enchantées  pour
honorer l’invitation de Daniel et Mireille, nos amis de Marseille.

 Dès  le  rendez-vous  à  Cavaillon,  et  avant  les
embrassades chaleureuses,  les  melons se sont
dévissés des têtes réjouies de ces gentlemen (et
women) bikers en pleines retrouvailles. Bientôt
la  métamorphose  s’opère  et  les  bienheureux
lapins  de  Pâques  se  rassemblent  en  groupes
divers  sur  les  conseils  avisés  du  Grand
Chambellan. Les leaders, maîtres de l’asphalte,

conduiront  leurs  équipages  à  la  découverte  du  Lubéron  au  relief  escarpé,
tourmenté, aux montagnes généreuses en routes virevoltantes, accompagnés
d’une météo annoncée clémente. 

Direction Maubec et arrêt à Gordes, fleuron du Lubéron. Dès le Vème siècle,
pour se protéger des barbares venant de l’Est, bien au-delà des grands lacs, la
cité  fut  construite  sur  un  promontoire  dominant  toutes  les  directions.  Fort
heureusement, aujourd’hui, ce sont les touristes qui montent à l’assaut de la
cité, et ils sont les bienvenus. Au départ de Gordes, les intrépides motards,
peut-être dans un besoin absolu de liberté, se dispersent et les groupes si bien



arrangés fondent comme rillettes au soleil. Si bien que le grand chambellan,
désappointé et un peu penaud, se retrouve avec le groupe 2. Pour autant, il
s’agit  probablement  moins  d’une  mutinerie  que  d’un  dosage  excessif  de
l’accélérateur ride by wire. En attente de la visite du musée de l’ocre, voilà une
bande de vroameurs  qui  sort  du virage,  le  regard sur  le  prochain,  sous les
acclamations des visiteurs en attente. Après un discret et rapide demi-tour, les
petits  polissons  se  glissent  dans  la  file,  sous  le  regard  amusé  du  guide
impatient. 

Plus tard, en arrivant sur Apt, la circulation devient dense, la ville traversée par
la RN100 sera notre camp de base pour ces prochains jours. Le Castel Lubéron
est une ancienne garnison militaire pour les officiers, gardiens de la base du
plateau  d’Albion  tout  proche.  Ce  site  abrita  des  missiles  nucléaires  sol-sol
balistiques jusqu’en 1996. Malgré son architecture martiale, notre refuge est
devenu un lieu de détente et de convivialité. A peine arrivés, les animateurs
nous  proposent  la  formule  apéro-bar-dîner-disco-rock-sans  modération,
formule qui en séduit plus d’un !

Mardi, au petit-déjeuner, le crissement des pantoufles sur le parquet devient
vite  assourdissant,  faut  dire  que  les  paupières  sont  pesantes  et  la  boule  à
facettes a laissé des éclairs lumineux dans les yeux des « sans modération » …
Pourtant, à l’idée de gravir le Mont Ventoux, chacun se reprend un café, une
tartine grillée nappée de confiture, et la brume se dissipe dans la salle. Tout à
coup, ils portent des culottes et des bottes de moto, un blouson de cuir noir et
ils se retrouvent sur la ligne de départ, impatients que les feux passent au vert.
Le parking se vide en un instant. 

La  montée  du  Ventoux,  dont  le  sommet  culmine  à  1910  mètres  est  un
challenge pour beaucoup, les motards, les cyclistes et les automobilistes. Alors



finalement, c’est une progression plutôt paresseuse où chacun slalome entre
chacun. De plus en raison de travaux conséquents sur la face Nord, ce sera
donc  un  aller-retour.  Pour  ma  part,  à  mi-chemin  au  Chalet  Liotard,
accompagné de 2 Sylvie, un picon-bière et une part de flan feront mon affaire,
pendant que d’autres iront s’oublier un instant, le regard perdu sur le plateau
sommital aux aspects lunaires. 

Enivrés d’horizons, la horde sauvage arrive pour le pique-nique à la ferme aux
lavandes. Notre hôte, un instant paniquée, se réjouit de découvrir la bonne
trogne de certains.  Après un café et  quelques achats,  les top-cases pour le
coup sentiront la lavande ou le miel, et pas les rillettes ou le Saint-Nectaire !
Plus loin, découverte des gorges de la Nesque. La route est envisagée plutôt
chaloupée, car la beauté de ce lieu est fascinante. Un arrêt au belvédère situé
à  734  mètres  nous  permet  de  mesurer  le  gigantisme  de  ce  canyon.  En
revanche nous n’observerons pas l’emblématique rhinolophus hipposideros *
pourtant très présente en ce lieu.  

A Sault, une poignée de macarons du M.O.F. pâtissier de son état, nous régale
et nous régalera avant de retrouver notre camp de base à Apt. Un groupe de
marcheur avec bâtons est arrivé ce soir. Nous sommes tous invités à l’apéritif
du directeur et au dîner-soirée-disco endiablée jusqu’à Cognac moins le quart.

 Ce mercredi matin, deux propositions : la première les Vautours de
Rémuzat, horribles charognards à l’haleine fétide, les percnoptères
et  les  gypaètes  barbus  font  leur  show  devant  et  au-dessus  des
visiteurs  époustouflés.  Même  si  je  signale  que  l’observation  est
possible  depuis  la  place  de  Rémuzat  grâce  à  un  télescope  libre
d’accès,  il  ne  faut  pas  manquer  l’ascension vertigineuse du site,

suggéré par le GPS option « routes très viroleuses ».

La seconde proposition, les villages perchés, est vite rattrapée par une averse
abondante  qui  verra  les  motards  sacrifier  leur  élégance  en  enfilant  les
combardes de pluie. A Oppède-le-Vieux, le patron de l’échoppe nous accueille
dans toute sa bonhomie, il est bien étonné de voir autant de corbeaux noirs à
bandes jaunes. Rapidement un café nous est servi, avant la balade montant au



Château  du  XIème siècle,  que  j’ai  bien  identifié  sur  de  nombreuses  cartes
postales, en vente au cœur de l’estaminet. 

Plusieurs arrêts et visites de villages fortifiés
ponctuent  notre  progression  jusqu’à
Lourmarin.  Sur  la  place,  un  platane  digère
lentement le panneau parking, en dessert va-
t-il  bouloter  la  K16 ?   Ce  midi,  nous
déjeunerons en territoire Corse, par l’arrière
tante du neveu de la cousine par alliance du
patron des lieux. 

Après une balade digestive dans les allées du château,  le
retour sur Apt est plutôt joyeux avec un concours de GPS
dont il ne sortira pas de vainqueur. La marche arrière doit
être enclenchée pour les veinards en porte-avions. Il  est
temps  de  sortir  la  carte  Michelin,  arbitre  de  toutes
destinations.  Euh … parfois  l’instinct est  plus  fort  que la
technologie… N’est-il pas ?

Le retour à la caserne des officiers  est  un peu dispersé,
pourtant  le  rendez-vous au bar  est  apprécié de tous et  personne ne l’aura
manqué. Cette nouvelle diablerie des GPS fera l’animation à la buvette, avant
l’apéro-dîner-disco acte 3, façon « soirée libre » !

 En ce jeudi 21 avril, les groupes se reforment et les
leaders  retrouvent  leurs  complices.  L’élégance  et  la
belle  tenue  est  de  rigueur,  nous  allons  saluer  le
Seigneurs  des  Baux  … de  Provence !  Mais  avant  de

présenter  nos  hommages,
nous  ferons  halte  dans  le
Val  d’Enfer,  à  la  Carrière
de  Lumière,  où  Jean
Cocteau  réalisa  « Le
Testament d’Orphée ». 



Au cœur de cette même carrière, nous ferons une balade à Venise par des
représentations projetées sur les immenses parois, avec toutefois les pieds au
sec. 

Le  Château  des  Baux,  témoignage  d’un  XIIIème siècle  violent  et  agité,  est
construit sur un éperon rocheux inexpugnable. Il propose aujourd’hui, dans ses
échoppes,  de  ravissantes  glaces  caramel-beurre  salé,  voilà  un  acte  de
diplomatie bien apprécié. 

Plus tard, la horde se précipite pour la dégustation des fruits confits : 

« Pas de précipitation ! Ce sont des fruits, pas du canard ! » Hurle quelqu’un !
Un autre rajoute : « nous pourrons enfin mettre la cerise sur le gâteau ! » Les
caissières ne cherchent plus à comprendre, alors nous sortons les bras chargés
de confits et les papilles saturées.

Retour au Q.G. pour un rapport détaillé et généreusement commenté au bord
du zinc, suivi de l’apéro-dîner-disco, acte 4.

 Vendredi,  petite  balade  au  Colorado  provençal,  ce
territoire étonnant est une ancienne carrière d’ocre à ciel
ouvert.  Il  est  le  vestige  d’une  activité  fleurissante
jusqu’aux années 1930. Pourtant le déclin est inéluctable,
face  aux  colorants  synthétiques.  Aujourd’hui  c’est  un
décor de western qui voit surgir au détour d’un chemin,
avec un peu d’imagination : le bon, la brute et le truand…
Ils se reconnaitront !

Puis, le retour au camp de base et après le dernier repas,
c’est le moment de la séparation. 

Alors  mille  mercis  pour  ces  quelques  jours  passés  en votre  compagnie,  les
amis, et à bientôt !



* rhinolophus hipposideros : (petit fer à cheval) 
C’est une petite chauve-souris endémique des gorges de la Nesque. 


