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MARCHE EN LUBÉRON 
 

 
 
Le projet d’un séjour entre amis des Audax Tournai Marche dans un décor de rêve, puisque dans le 
Lubéron provençal, avait été reporté l’an passé. Sous la houlette d’Yvette Delbecq et de son mari 
Philippe Monseux, 14 Audax et Audaxettes se retrouvèrent au Gîte " Passage des Oiseaux " à  
St-Saturnin d’Apt pour un séjour du 25/09 au 02/10 2021 avec 6 étapes pédestres où les étapes de 
ville succédèrent à des marches dans des décors aussi sympathiques que sublimes voire fantastiques. 
Pour une première ce fut une grande réussite. Bravo Yvette d’avoir entrepris cela et merci pour ce 
séjour cordial enchanteur         PHOTOS VINCENT DESCAMPS et RENELDE DEFFRASNE 
 

 
01) La découverte de St-Saturnin passe par le moulin. 

 
02) Et une exploration guidée du décor provençal. 
 

 
03) Participation Jozef et Thérèse. 

 
04) Organisatrice, Yvette, en tête. 

 
05) Marche dans les rues de village. 
 

 
06) Le " Colorado " de Rustrel avec Michel Leghait 
comme guide et patron du Gîte Oiseaux de Passage. 

 
07) La couleur ocre est bien celle de la terre du lieu. 
L’ocre y fut exploitée jusqu’en 1992 comme colorant. 
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08) Au-delà de Saint-Saturnin chaque jour avait sa 
destination touristique dans le Lubéron provençal. 

 
09) Les photos sont de Renelde Deffrasne et Vincent 
Descamps. Mais il a fallu faire des choix difficiles. 
 

 
10) Idée du Gîte Oiseaux de Passage 

 
11) Table de retrouvailles au Gîte. 

 
12) Dans l’attente du repas du soir. 
 

 
13) Jour de la visite de Bonnieux, village perché du 
Vaucluse avec un abrupt connu des cyclistes. 

 
14) Les marcheurs ont le privilège d’arpenter un 
chemin de cailloux en pleine nature sauvage. 
 

 
15) Oppède le Vieux est un village, bien préservé, 
construit sur un éperon rocheux, qui force l’arrêt., 

 
16) A Oppède le Vieux on a vu : le village, le château 
féodal, l’église ND d’Alidon, le moulin à huile… 
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17) En Vaucluse, le massif du Luberon se distingue 
par ses falaises de roches serties de garrigue. 

 
18) Le village de Saignon, perché sur un plateau à 
820m, domine une basse vallée situé à 230m. 
 

 
19) Les Remparts de St-Saturnin. 

 
20) Philippe, Yves, Michel, leaders. 

 
21) Michel Leghait, intarissable. 
 

 
22) Du Colorado, on est passé au Sahara végétal. 

 
23) Parmi les cultures provençales, vignes et oliviers. 

 

 
24) Promenade dans les " calades " d’Oppède le 
Vieux : pavé de galets digne du chemin des Poètes. 

 
25) Les couleurs du Lubéron sont si belles et variées 
qu’on demande à revoir celle de la mousse. 
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26) Au loin, mais pas si loin, le sommet du Ventoux, 
ce géant qui domine et sublime le Lubéron. 

 
27) La marche, dans un décor exceptionnel, en bonne 
compagnie d’Audax Tournai de bonne humeur. 
 

 
31) Dans la variété des activités, le marché de Gordes. 

 
32) Philippe et Yvette satisfait, d’un séjour réussi. 
 

 
33) Nostalgie du soir quand on prolonge la journée. 

 
34) Une borie du pays pour un logement de fortune. 

Mot de l’organisatrice : " Thérèse-Joseph, Marie Anne-André, Renée-Georges, Carine-Yves, 
Jacqueline-Vincent, Renelde, Anne, Mathilde, Jean-Claude…  

Nous voulions vous remercier, Philippe et moi, pour la très belle semaine que nous avons passée aux 
Oiseaux de passage dans le Lubéron. Ce fût un plaisir de vous y côtoyer. 

Nous avons partagé de merveilleux moments : marches, ballades dans une nature exceptionnelle, 
découvertes des villages du Lubéron, en compagnie de notre guide et hôte Michel, un petit moment 
d'émotion, etc… Et, surtout, une très bonne ambiance, de la bonne humeur, ont fait de ce séjour "une 
réussite"   A refaire.... Amicalement, Yvette. " 


