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De l’avis même de l’ensemble des participants, cette sortie fut une réussite permettant, à
trente-neuf  sociétaires,  la  découverte  d’un  riche  patrimoine  mal  connu  et  en  dépit  d’une
température élevée, tempérée le matin par un fort mistral.
La visite de la Chartreuse du Val de Bénédiction occupa la matinée, sous la direction de Dany
guide conférencière du Monum (centre des Monuments Nationaux). 

     Fondée en 1356 par le pape d’Avignon,
Innocent  VI,  elle  y  abrite  d’ailleurs  son
magnifique tombeau gothique avec gisant,  ce
monastère  est  l’une  des  plus  vastes  maisons
de l’Ordre des Chartreux. Il  est actuellement
le siège du Centre National  des Ecritures du
Spectacle.  Avec  un  commentaire  clair  et
précis,  Dany  nous  emmena  successivement
dans  l’église,  le  petit  cloître,  la  salle
capitulaire,  une  cellule  de  père,  une  cellule
prison, une autre avec échauguette, la pièce de
la  bugade  (buanderie),  la  chapelle  des
Fresques  peintes  par  Matteo  Giovanetti,  le
réfectoire,  maintenant  salle  de  spectacle,
l’Hôtellerie qui hébergea Louis XIV, le cloître
Saint-Jean,  le  château  d’eau.  Des  éléments
intéressants  de  gothique  flamboyant  ou  de
gothique  méridional,  plus  sobre,  ont  été
découverts dans un ensemble qui pâtit encore
un peu de la proximité d’Avignon. En 1840,
Prosper Mérimée l’avait déjà déploré !

Gisant

Bugade Château d'eau
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Le repas de midi, servi à La Guinguette du Vieux Moulin, se distingua aussi du cadre
habituel de nos déjeuners de groupe. A l’extérieur et en bordure même du Rhône, il procura
calme  et  fraîcheur,  permettant   un  moment  de  détente  apprécié,  renforcé  par  un  menu
convenable et la grande serviabilité du personnel, à l’écoute de chacun.

Repas à la Guinguette du Vieux Moulin, au bord du Rhône

Marie-Louise, guide fort compétente de l’Office du Tourisme de Villeneuve-lez-Avignon,
nous rejoignit au restaurant et nous dirigea vers le Centre Historique. Après avoir rappelé que
Villeneuve  fut  longtemps  un  lieu  de  résidence  privilégié  des  papes  d’Avignon  et  de  leurs
cardinaux qui y construisirent jusqu’à quatorze palais, aujourd’hui morcelés et transformés.

     

     La  guide  arrêta  le  groupe  à  l’église
collégiale  Notre  –  Dame,  édifiée,  avec  son
cloître,  par  un  cardinal  neveu  du  pape  Jean
XXII.  Ce  bâtiment  de  style  gothique
méridional abrite plusieurs œuvres d’art.
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La visite se  poursuivit  ensuite par  la montée vers l’imposant  Fort  Saint-André.  Cette
forteresse fut édifiée au XIVème siècle par les rois de France, pour protéger l’abbaye. Après la
visite des tours jumelles commandant l’entrée de la Tour des Masques et de la chapelle romane,
grâce à un étroit escalier en colimaçon qui fit reculer quelques participants, le chemin de ronde
permit  une  vue  panoramique remarquable  sur  Avignon et  le  palais  des  papes,  la  vallée  du
Rhône, le Mont Ventoux, les Alpilles et à Villeneuve même sur le donjon Philippe le Bel qui
défendait l’accès du pont.

Fort Saint André                                                                                                              Tour Philippe le Bel

On peut ajouter aussi que le passage en fin d’après-midi devant le pont Saint-Bénézet et
les murailles d’Avignon apporta un petit plus à une journée déjà riche.
Les organisateurs de la sortie furent largement récompensés par les remerciements et le grand
enthousiasme des participants à leur retour à Hyères
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