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La vie de l’association... La vie de l’association...

C’est dans la charmante ville du THOR dans 
le Vaucluse, et plus particulièrement dans le 
quartier de THOUZON, que s’est déroulée 

la rencontre Sud-Est 2022 des membres de l’AAM. 
Malgré quelques défections de dernière minute nous 
nous sommes retrouvés treize pour partager cette 
journée conviviale.
Au programme du matin la visite de la grotte de Thou-
zon. Dite aussi grotte aux fées c’est la seule grotte 
aménagée du département du Vaucluse. Découverte 
le 23 janvier 1902 lors d’un tir de mine dans une car-
rière de pierres sur la colline de Thouzon, vieille de 
60 millions d’année, elle est constituée par l’ancien 
lit d’une rivière souterraine qui chemine sur 230m de 
long. Outre les stalactites et stalagmites communes 
à ce genre de cavité, mais toujours d’une beauté 
saisissante, on y note la présence de gours qui sont 
de petites mares à l‘eau chargée en carbonate de 
calcium et bordées par une margelle naturelle consti-
tuée d’un dépôt de calcite. Nous avons pu aussi y 
voir une pipistrelle (petite chauve-souris) fossilisée 
qui a dû oublier de sortir il y a bien des années…
Après cette visite nous nous sommes retrouvés à la 
Table Paysanne, un restaurant de produits locaux à 
proximité de la grotte, où tout au long d’un repas co-
pieux et goûteux nous avons échangé nos souvenirs 
de météos.
Pour digérer, l’ascension de la colline, sous la hou-
lette de notre guide Alain Péron, nous a amenés 
jusqu’aux ruines du château en cheminant par une 
sente ombragée par les chênes verts et les pins. 
Là nous avons pu admirer le travail de l’association 
pour le site de Thouzon, qui s’efforce depuis 2002 
de restaurer avec le concours de bénévoles, pierre 
après pierre, cet ancien prieuré bénédictin datant 
de l’an 1014. Fortifié au cours de son histoire il est 
doté de tours pleines de matériaux pierreux, qui 
avaient surtout pour objectif en étant visibles de très 
loin de dissuader les attaquants éventuels. L’Eglise 
Sainte-Marie, située dans son enceinte, est ornée 
de la reproduction de deux panneaux du retable de 
Thouzon retrouvé sur ce site vers 1870 et exposé au 
musée du Louvre.
Chacun a pu ensuite retourner à son domicile en 
pensant déjà à une prochaine rencontre pour l’an 
prochain. 

A l’an que ven !

Jean-louis Plazy

Rencontre 
SUD-EST

Photo  1 : les participants
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Photo 2 : la grotte de Thouzon

Photo 3 : le groupe devant une partie des 
ruines du château de Thouzon




