Rassemblement National du CBX Club de France
Après l’annulation des rassemblement 2020 et 2021, nous sommes impatients de nous retrouver dans le Gard, du 26
au 29 Mai (Ascension) à la fois dans un paysage de montagnes et de rivières mais aussi dans une région méditerranéenne aux couleurs et aux saveurs multiples. Nous serons accueillis dans des mobil-homes neufs avec la clim.
Vous trouverez dans ce numéro un bulletin d’inscription. Ne tardez pas à le renvoyer, les demandes étant très fortes et
les places limitées ! Il serait dommage de vous réveiller trop tard pour apprendre que les inscriptions sont terminées…
Les premiers seront les mieux servis...
Mais laissons la parole à Sandrine et Eric qui nous parlent si bien de leur région...
Parcours 1 : La montagne nous aère !!!!!!!

Nous prendrons la route en direction la Corniche des Cévennes pour parcourir les beaux paysages époustouflants. La
Corniche des Cévennes est une ancienne route royale reliant Nîmes à Saint-Flour, connue pour ses nombreux panoramas.
Un peu d'histoire : elle a été construite sur ordre du roi, pour pouvoir surveiller tout mouvement de troupes pendant la
guerre des Camisards(1702) .
Nous allons traverser tous les villages qui font le charme des Cévennes et du
Causse, en passant par la Lozère.
Nous ferons une halte à Florac, pour découvrir un village typique et surtout la
maison des paysans qui vous propose ses produits du terroir.
Avis aux gourmands…
Et notre beau village de Saint-Enimie (qui fait partie des plus beaux villages de
France) qui nous tient à cœur ! Sa rivière, le pont du Tarn, ainsi que toutes les
boutiques avec des produits artisanaux et bien sûr Castelbouc avec son château et ses maisons semi-troglodytes. Nous plongerons nos yeux sur le panoramique du Saltadou pour découvrir les Gorges du Tarn.
Un peu de gastronomie : le miel des Cévennes, les fameux pélardons, l'agneau
des Causses et notre irrésistible charcuterie...

HUMMMMMMMMM !!!!!!!!

Du 26 au 29 Mai à Anduze dans le Gard - par Sandrine et Eric Delafond
Nîmes possède aussi des gourmandises : la brandade de morue, les Calissons, le pâté nîmois, les croquants Villaret, et
bien sûr les vins des Costières.

Parcours 2 :
Les vieilles pierres du Gard
Nous découvrirons Nîmes, ville romaine et certains de ces monuments
dont les Arènes qui sont un amphithéâtre édifié à la fin du 1er siècle.
Profitez de ce monument imposant
avec une architecture remarquable :
133 m de long, 101 m de large et 21
m de hauteur. A contempler sans
modération !!!!
Nous poursuivrons notre route en direction de Bezouce, village qui était le berceau d’Alphonse Daudet (arrivé à l’âge de
3 ans, élevé avec les enfants du village, son vécu à Bezouce
marqua ses écrits ainsi que son œuvre littéraire).
Allons déguster les produits locaux dans l’huilerie «l’Oulivo».
Vous découvrirez l’histoire de l’olive, et les différentes façons
de l’utiliser.

Puis, en route vers notre grandiose PONT
DU GARD, inscrit au patrimoine de l’UNESCO depuis 1985 en tant que «Témoin
du Génie Créateur Humain». Construit par
les Romains au 1er siècle, il mesure 49 m
de haut, et comporte 3 rangées d’arches.
Nous visiterons le musée et nous irons
nous balader sur le mythique Pont du Gard
et pourquoi pas remonter le temps…
N’oublions pas que c’est l’un des vestiges
romains le mieux conservé au Monde !!!!
Les estomacs vont certainement crier famine, c’est pour cela que nous vous avons
concocté un menu du terroir, au pied du Pont du Gard, un lieu splendide avec une
vue à 360 degrés sur la nature méditerranéenne.
Nous passerons par la belle ville
d’Uzès et son duché, bâtie sur un ancien camp romain.
Nous clôturerons notre balade par le
musée Haribo ; il n’y a pas d’âge pour
les bonbons !!!

J’espère que notre journée sera absolument gourmande autant par le goût que par le plaisir des yeux.
BONNE BALADE A TOUS !
Merci à Sandrine et Eric pour leur implication. Nous avons hâte de les retrouver pour découvrir cette superbe région !

