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Le voyage CERDON  - REMOULINS dans le Gard s’est effectué en compagnie de  

Cédric et sa 403 noire…………. Nous l’avons retrouvé à Bosseron, il habite à une 

dizaine de km de la maison dans l’Ain à Bohas. Nous avons rejoint la Nationale 7 à 

Vienne, puis nous avons pris la Nationale 86 en traversant le Rhône à Tain  

l’Hermitage, la circulation est fluide, nous passons au large de Valence, nous 

traversons Soyons, la Voulte sur Rhône, Cruas, Viviers, Bourg St Andéol, Pont St 

Esprit, Bagnols sur Cèze, nous avons de l’avance sur le programme, nous arrivons 

dans Remoulins avant 14 h, Cédric prend la tête pour trouver le camping……route 

de Beaucaire, ne le trouvant pas, nous nous engageons dans un chemin chaotique 

qui longe la rivière et là Olive qui ratatouillait depuis la pause déjeuner cale et ne 

veut plus redémarrer, Cédric vient à notre secours et après un examen rapide, 

verdict c’est la bobine, heureusement nous en avions une…………….. Ouf nous 

reprenons la bonne route et trouvons très rapidement le domaine de la Soubeyranne 

où nous devons tous nous retrouver………… 

 



Nous attendons Bernard (PdG) et prenons possession de notre nouveau logis au fur 

et à mesure de nos arrivées……….. Le camping est sympa, les mobil-homes plus 

que corrects, le n°7 sera le notre. 

 

Nous sommes tous très heureux de nous retrouver. Nous accueillons des nouveaux 

Valérie et Christian (Chris et Val), des sudistes en 204. Je fais la connaissance de 

Francis (Banesk), son épouse et sa belle-mère, ils sont nos nouveaux voisins (n° 

8°) !!! Certains ont changé d’ancienne depuis l’année dernière……... (Cathy et Gerry, 

Colette et Daniel, Pascale et Jacques). Tout le monde admire la 302 à qui Daniel a 

redonné vie, un an de bons soins, voire de réanimation !!! 

 

 

 

 



Un abri nous est réservé, nous nous retrouvons pour partager ensemble notre 1ère 

soirée autour de l’apéritif, hum délicieuse la sangria ramenée d’Espagne, mais elle 

torche bien………. Et nous n’allons pas mourir de faim avec tous les plats préparés 

par les participantes !!! Nous festoyons bien et chacun rejoint son nouveau logis pour 

une nuit réparatrice. RDV le lendemain entre 8h30 et 8h45. 

En effet le vendredi matin, le convoi se met en route direction le Pont du Gard pour 

une mémorable photo des nos @nciennes avec en arrière plan le fameux Pont. 

 

Nous prenons la route des Alpilles, direction Montfrin, pas de doute nous sommes 

dans le Sud, dans le Gard, les oliviers, les abricotiers, les cerisiers, les amandiers, 

les lauriers superbement fleuris. Francis est notre guide et organisateur de la journée 

en Alpilles, nous franchissons le Rhône pour passer dans les Bouches du Rhône, les 

champs sont plantés de pêchers, de figuiers, d’oliviers…………. la nature est 

généreuse, les paysages magnifiques.  

Nous retrouvons Ugo et son fils dans leur corbillard à l’Abbaye de Saint  Michel de 

Frigollet après avoir doublé une Sœur en vélo………. Nous faisons de nombreuses 

photos dans cette bourgade magnifique. Nadine en profite pour se blesser à la 

cheville… 

 



Puis nous traversons les Baux de Provence, j’avais oublié comme c’était beau, mais 

il y a énormément de touristes pour ce week-end de l’Ascension.  

Francis sème sa casquette, son portable……..  

Nous déjeunons en terrasse, cadre agréable, repas simple et bon à Maussane les 

Alpilles, là nous retrouvons Jako84 qui nous rejoint pour quelques heures. 

 

 

Nous reprenons la route direction Mollèges où habite Francis, Mollèges est un 

charmant petit village installé tranquillement au coeur de la belle Provence des 

Alpilles entre Cavaillon et St Rémy, nous suivons une jolie petite route qui serpente 

au milieu d'une campagne magnifique alternant vergers, allées de cyprès et 

platanes. 

 

http://www.provenceweb.fr/f/region1.htm
http://www.provenceweb.fr/f/alpilles/alpilles.htm
http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/cavaillo/cavaillo.htm
http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/cavaillo/cavaillo.htm


 

Nous traversons de petites plaines verdoyantes offrant un large panorama, la 

conduite est lente pour apprécier...ça et là une belle bastide provençale, un beau 

bosquet d'arbres fruitiers, des coquelicots et fleurs champêtres qui poussent en 

bordure de la route, un ciel bleu pur avec bien sûr les Alpilles en toile de fond... Nous 

pausons devant la statue d’un magnifique cheval…………. 

 

Vient le temps du retour au camping, (une partie du convoi prend un autre chemin, 

c’est vrai qu’il faut veiller à ceux qui nous suivent……) par Saint Andiol, 

Châteaurenard, Rognonas, Barbantane, Rémoulins où nous allons acheter des fruits 

délicieux et peu chers. Seconde soirée ensemble, il y a encore de quoi boire et 

manger………… nous avons  bu du champagne à l’occasion des 22 ans de mariage de 

Cris et Val, merci à eux les petits nouveaux très sympathiques. 

Seconde journée organisée par Bernard, direction la Camargue, la feuille de route 
est prête direction, Saint Bonnet, Bezouce, Saint Gervazy, Marguerittes, 
Caissargues, Aubord, Vauvert.  

Nous traversons Aigues Mortes cité médiévale dont les remparts restent 
impressionnants, la principale ressource économique d'Aigues-Mortes est le sel, les 
immenses étendues de terres inondées préservent une faune et une flore des plus 
rare au sud de la ville. Nous ne faisons qu’apercevoir ces remparts. 

 

Nous filons en direction du Grau du Roi, nous bifurquons sur la gauche et nous 
entrons  dans le vignoble de Jarras-Listel situé entre mer et étangs, c’est le plus 
grand domaine viticole d'Europe, nous découvrons ce site unique, où les vignes sont 

http://www.provenceweb.fr/f/alpilles/alpilles.htm


plantées dans le sable, à bord du petit train qui nous est réservé. Le domaine 
possède également une manade où des gardiens nous ont fait une démonstration de 
tri de taureaux, vraiment sympa. La découverte du Vin des Sables se poursuit par la 
visite des chais et la dégustation du fameux Listel Gris de Gris. 

 

Le repas servi dans l’ancien chais est préparé par un traiteur rien que pour nous, la 
gardiane était délicieuse, la fougasse de Aigues-Mortes aussi, une découverte pour 
moi……… vraiment super ce déjeuner dans un super cadre !!! Puis nous sommes 
passés aux achats de vin pour ceux qui voulait ramener un souvenir dans de jolis 
sacs « Pink Flamingo ». 

 
 

 

 



Nous avons quitté ce site magnifique pour nous diriger vers la mer…….. Ah là là trop 

de touristes, pas de place pour garer toutes nos @nciennes, nous tentons de nous 

diriger vers la plage de l’Espiguette qui se situe au sud de Port-Camargue et du Grau 

du Roi. C’est la plage la plus sauvage du Gard et elle s’étend sur près de 18 km en 

direction des plages des Saintes Maries de la Mer, malheureusement il faut 

débourser 6€ rien que pour y accéder, nous faisons demi-tour pour prendre la 

direction de Arles, les paysages sont magnifiques (flamands roses, stock de sel, 

étangs roses, rizières à perte de vue………….) 

 

 

Nous rejoignons le Musée de la Camargue, situé dans l’ancienne bergerie du mas du 
Pont de Rousty. Les relations de l’homme avec la nature à travers les activités 
humaines spécifiques au delta y sont retracées du 19ème siècle, à nos jours. Le 
riche fonds photographique du musée, ainsi que des films tournés en Camargue sont 
projetés dans un espace entièrement dédié à l’image. 

La visite du musée peut se prolonger sur un sentier de découverte de 3.5 km qui 
présente les activités agricoles du domaine, les cultures, les pâturages, les marais, 
au détour d’une cabane de gardian, nous n’avons pas eu le temps de le faire……….  

Il faut rentrer, la journée a été chargée, certains prennent la direction de Castillon du 
Gard chez Bernard et Elisabeth soit pour prendre des pièces, soit pour visiter la 
propriété de PdG, d’autres profitent de la piscine du camping pour se rafraîchir, 
d’autres font la sieste. 

Tout le beau monde se rejoint vers 20 heures sous notre abri pour déguster une 
paëlla préparée par le camping. Puis ce fut l’heure des récompenses………… 

http://www.plages.tv/station-balneaire/le-grau-du-roi-30240
http://www.plages.tv/station-balneaire/le-grau-du-roi-30240
http://www.plages.tv/station-balneaire/saintes-maries-de-la-mer-13460


Alors que de nombreux équipages partaient pour une bourse à Palavas les Flots il 
fallut se quitter en ce dimanche matin, nous avons été les premiers à partir, Cédric 
avait très envie de vite retrouver sa femme et ses deux petites filles………… nous 
sommes rentrés chez nous vers 15 heures, après avoir vu un enjoliveur de 203 nous 
doubler…………  

C’est la fin de ce récit, merci à tous et plus particulièrement aux organisateurs !!! 
vivement l’année prochaine, mais où et quand ?? Nul ne le sait, c’est à proposer, à 
voter……………  

 

 

A bientôt les @nciens qui roulent en @nciennes………. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La véritable Fougasse d'Aigues-Mortes  



C’est laborieux (elle se mérite!!!), mais le résultat en vaut vraiment la peine ! Surtout que cette spécialité se vend beaucoup 
beaucoup trop chère !  

Alors, avec la bonne recette à la main, il n’y a qu’à….  

Il vous faut :  

500 g de farine T55,  

3 œufs,  

60 g de sucre + 80 g pour la finition,  

100 g de beurre + 50 g pour la finition,  

20 g de levure fraîche (ou 2 càc de levure sèche type Briochin),  

5 càs de fleur d’oranger, (j’en mets même beaucoup plus avec un vaporisateur !)  

environ 150g de lait,  

1,5 càc de sel.  

Appuyez sur la balance et mettez dans le bol: la levure, les 3 œufs et le lait à température ambiante. L’ensemble doit faire 
exactement 315g.  

Programmez 3 minutes à 37° vitesse 1.  

Rajoutez la farine (tamisée) et le sucre.  

Programmez 10 minutes en fonction épi.  

Ajoutez ensuite le sel, puis les morceaux de beurre.  

Pétrir encore 10 bonnes minutes.  

Réserver dans un saladier, recouvert d’un torchon.  

Laissez lever, jusqu'à ce que la pâte double de volume.  

Une fois la première levée terminée : Rabattre la pâte pour qu'elle retrouve son volume initial. Puis, remettez la pâte dans le 
saladier, couvert de film alimentaire et mettez la au frais pour une nuit.  

Le lendemain matin, sortir la pâte du frigo et laissez la se reprendre pendant au moins 1/2 h. Versez la pâte sur une feuille 
de papier sulfurisé coupée à la taille du lèche-frite de votre four. Puis étendre la pâte, avec votre rouleau à pâtisserie en 
grand rectangle qui fera toute la taille de votre lèche frite. Disposez ce rectangle de pâte sur votre lèche frite, en le 
déménageant avec la feuille sulfurisée (c'est d'ailleurs très pratique...).  

Au bout d'une heure, la pâte doit avoir triplé de volume, appuyez par endroit avec votre pouce, et parsemez des petits cubes 
de beurre (n’hésitez surtout pas ! Cela fait tout le bonheur de cette Fougasse !!!). Remplissez chaque creux de quelques 
gouttes d’eau de fleur d’oranger et saupoudrez de sucre. Si vous aimez l'eau de fleur d'oranger, alors laissez-vous aller!!! 

Enfournez à 180°C pendant environ 20 minutes. La fougasse doit être un peu dorée. Vaporisez généreusement d'eau de 
fleur d'oranger et à nouveau de sucre en poudre (ajoutez la quantité souhaitée en plus de celles indiquées dans ma recette) 
pour avoir un peu de craquant sous la dent. Si nécessaire, aidez le beurre à se répartir sur toute la surface de la fougasse 
en penchant votre plat.  



Elle se conservera mieux ainsi. Se garde quelques jours couverte de papier alu. Elle se déguste à la part, coupée en carrés 
généreux.  

 

Ce que Séverine en a pensé (et moi aussi d’ailleurs):  

Les plus gourmands, mettront sans doute plus d’œuf dans la pâte (si vous ajoutez un oeuf, déduisez environ 50g de lait à 
chaque oeuf ajouté pour avoir au total toujours 315 g)... et puis, d'autres ajouteront encore du beurre dans la pâte ou pour la 
finition. Tout est question de goût. Personnellement, je l'aime beaucoup comme cela... A vous d'essayer, c'est un régal!  

Pour résumer : cette fougasse n’a pas survécue le lendemain…  

 

 

http://lessenssansdessusdessous.blogspot.com/2008/11/fougasse-daigues-mortes-spcialit-de.html

