KoiFerKan
VOYAGER à l’autre

BOUT DU MONDE?

Préambule
Je ne sais pas vous, mais combien de
fois un lieu m’en rappelle un autre,
parfois même cet autre est au bout
du monde… C’est ce qui a donné
l’idée de ce nouveau KoiFerKan. C’est
fascinant de parcourir quelques
dizaines de kilomètres et de se sentir
loin, très loin. Ces lieux sont souvent
très atypiques, uniques, inspirant,
dépaysant, beaux, avec une identité
forte, presque irréels. Et c’est ce que
l’on vous propose de découvrir dans
ce nouveau numéro: 8 sites de
Provence, 8 expériences, 8 aventures,
8 « élévations de soi », pour
reprendre l’expression de Pétarque
lors de son ascension du MontVentoux, qui vont vous faire voyager
au bout du monde! Alors bon voyage!
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VOYAGER à l’autre BOUT DU MONDE
en moins de 1h (ou presque)

VOYAGER à l’autre
BOUT DU MONDE

À Anduze

La Bambouseraie
Vallon du Dragon, allée des palmiers de Chine, village laotien, jardin japonais, prairie de bambous… Non, je ne rêve pas.
Je suis bien dans les Cévennes. La magie opère immédiatement: je suis téléporté instantanément en Asie. La beauté des
tableaux confectionnés minutieusement par les jardiniers de la Bambouseraie et l’ambiance zen qui se dégage des lieux
renforcent mon impression… Impression agréable d’avoir parcouru 8 000 km en un peu plus de 1h.

La descente de la Cèze en canoë
à Goudargues

Au départ du joli village de Goudargues (connu mondialement
pour son canal miroir en son centre), un petit trésor m’attend:
la descente de la vallée de la Cèze en Canoë, avec la bien
nommée compagnie « Cèze Canoës ». Au début, cela
commence normalement, on prend possession de son canoë,
et quelques explications utiles plus tard, me voilà sur la rivière
de la Cèze. Et là, étonnamment, on se surprend à imaginer
descendre l’Amazonie… Ok, sans doute avec les crocodiles en
moins. Mais le reste y est. Des arbres immenses plongeant dans
la Cèze, une ambiance
sonore de jungle avec des
chants ou bruits (?)
d’oiseaux omniprésents,
une couleur d’eau vert-jade.
J’oublie tout et je pars à
l’aventure. Un avantage: on
s’y baigne sans risque!

tOSCANE
LA

La Roque-Sur-Cèze

Blotti au fond d’une vallée, ce village n’est pas seulement
provençal. Un air toscan s’en dégage, avec ses cyprès, ses
clochers et ses vignes en premier plan. Les vignes du Chianti et le
village de Montepulciano se seraient-ils déplacés? La vue depuis
la petite placette du bistrot « La Hulotte » vous fait
définitivement voyager dans la Province italienne. Il est même
possible de compléter le tableau en se baignant dans les
cascades du Sautadet situées au pied du village.
Incontestablement l’un de mes endroits préférés pour s’évader
non loin de l’hôtel.

à LA CAPELLE-ET-MASMOLENE

L’étang de la Capelle
Peut être est-ce lié à mes années passées au Canada, toujours est-il
que ce lieu m’a comme par magie ramené quelques années en
arrière, à quelques milliers de kilomètres d’ici. Si vous interrogez un
local sur les spécificités du département du Gard, il parlera sans
doute rapidement de la garrigue. Et oui, le Gard, c’est avant tout la
garrigue! C’est donc d’autant plus étonnant de trouver ce lieu
marécageux sur notre territoire. C’est d’ailleurs l’un des seuls points
d’eau dans les garrigues gardoises. La faune l’a bien compris, avec
pas moins de 155 espèces d’oiseaux présentes, dont une trentaine
très rares. Les amphibiens ne sont pas en reste. Vous l’avez
compris, ce lieu est unique et apporte une
« fraîcheur » à notre territoire.

Quand le Canada me manque, je
sais désormais où aller. 30 min.
me suffiront pour y repartir…!

Les Coussouls de Crau
La Crau, c’est l’autre « plat pays ». Un lieu très particulier, situé entre Alpilles et Camargue, laissé vacant par le
déplacement du lit de la Durance. C’est plat, très plat, aride, avec un horizon à perte de vue. On pourrait se dire qu’il n’y a
rien! Et pourtant 150 espèces d’oiseaux sont observables, et en particulier le Ganga Cata (Cf. photo), que vous ne
trouverez dans aucun autre endroit en France. Libellules, criquets, lézards les accompagnent. C’est aussi le lieu privilégié
des moutons et des bergers. Sans oublier les galets, charriés autrefois par la Durance. De beaux sentiers vous attendent au
départ de l’Ecomusée de la Crau. Je vous conseille vivement celui de « Peau de Meau » (4,7 km), avec sa chasses au trésor.

à BONNIEUX

La Forêt des Cèdres
A 1h10 de l’Atelier, un paysage digne de
l’Atlas vous attend.
En 1861, des visionnaires plantent des

graines de cèdres de l’Atlas, à 720 m d’altitude, sur le massif
du Petit Luberon. Bien vu, le cèdre est magique et se
reproduit très vite. La forêt s’étend rapidement sur 250 ha.
4 randonnées faciles sont proposées au départ du site,
dont une est accessible aux différentes formes de handicap.
L’endroit ne fait que des heureux! Idéal en famille ou en
amoureux, à pieds ou en vélos, en hiver ou en été (le cèdre
garde la fraîcheur). Pique-nique vivement recommandé.
Des surprises vous attendent, comme des cabanes en bois
à s’approprier le temps de votre visite ou des vues
splendides. Pratiquez la Sylvothérapie! Respirez
l’air pur et le parfum si agréable du
cèdre. Bref, oubliez
TOUT!

Le Mont-Ventoux
En 1h, vous atteignez la Lune! Le mont-Ventoux
offre un paysage lunaire unique, marqué par ses
pierriers et l’absence de végétation. L’action
répétée du gel et du dégel a fait éclater le calcaire
en lauses et a donné naissance à ce spectacle. De
loin, on le pense toujours enneigé. Il ne l’est pas si
souvent. Du haut de ses 1910 m, le « Géant de
Provence » met la Terre à vos pieds, vous mettant
en position « d’observateur-astronaute » privilégié.

Vous vous rapprochez bien souvent des nuages,
voire vous les dépassez. Au sommet, rien ne vous
résiste. Tout y est visible à 360°: les Alpes,
l’immense Vallée du Rhône, la Provence, la
Camargue… Selon moi, sans conteste, la plus belle
vue de notre région. Aller au Mont-Ventoux, c’est
un peu vivre une expérience au-delà de nos
limites… Alors, prêts pour la mission Apollo 18?

Les Ocres de Rustrel
8 000 km séparent le Colorado du Grand
Ouest américain et le Colorado provençal,
et pourtant, tout les rapproche: leurs
dégradés de rouges, leurs reliefs aux
allures de canyon, leurs cheminées des
fées, le ciel souvent bleu…
Bien sûr, à Rustrel, l’observateur averti
remarquera les ocres jaunes plus
présents, l’action de la main de l’homme,
la végétation provençale apparaissant en
second plan, la superficie « miniature »
du Colorado de Rustrel… Mais la
ressemblance reste tout de même
frappante.
Comptez facilement 2h pour visiter les
lieux au travers de jolis sentiers bien
balisés et bien entretenus. J’aime cet
endroit, de nouveau, pour son
dépaysement. Et si cela ne vous suffit
pas, jouez aux indiens, en vous colorant
les visages. Le Far West ne sera
définitivement plus très loin!

Site au Bout du Monde
04 66 61 70 47

Tous les jours. Juill., Août : 9h à 19h.

De mi-mai à mi-novembre

06 88 69 74 09

Tous les jours : 9h à 14h45 (basse-saison: appeler)

Cèze Canoë. Saison mai à sept. 5 parcours de 5 à 19 km. 15 à 27 €

n/a

Tous les jours, 24h/24.

Label « Plus Beau Village de France »

n/a

Tous les jours, 24h/24.

Pêche, balade facile, observation de la faune

04 90 47 02 01

De mardi à samedi: 9h à 17h.

Ecomusée: 5 €, sentier Peau de Meau 3 €. Fermé le lundi (et le
dimanche en été)

n/a

Tous les jours, 24h/24.

4 sentiers faciles

n/a

Tous les jours, 24h/24.

Sommet fermé en hiver.

04 90 75 04 87

Tous les jours : max. 9h à 19h. Mini. 9h30 à 16h30.

Fermé en janvier

