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Isle sur Sorgue ?
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De retour d’une virée dans le Sud sur les traces de Cézanne Isabelle et moi
faisons un crochet par la Fontaine célébrée par Petrarque (et d’autres !), je parle
de la résurgence vauclusienne ( !!) dénommée Fontaine de Vaucluse… Comme nous
sommes en semaine et hors congés scolaires le site est quasi désert et, comme je
l’espérais, le niveau de la Sorgue est impressionnant.

Il y a de l’eau sous le pont !

Mais, mauvaise surprise, le chemin d’accès est intégralement barré et la présence
de pompiers en manœuvre, et d’ouvriers de la société « Hydrokarst », annihile
tout espoir d’escalade des grillages….
Cependant, en discutant avec un des rares commerçants de la galerie touristique,
nous apprenons qu’il existe un autre chemin plus escarpé qui, peut-être,
permettrait de passer. Je file en reconnaissance, découvre le départ mal marqué
dans les bosquets, et suit une sente anciennement aménagée. Seul un passage
éboulé est (à peine) un peu glissant, et après une plate-forme qui serait
panoramique si les arbres étaient élagués on redescend sur l’accès normal. La
barrière est ici symbolique et me voilà au milieu du chantier en cours, désert car il
est midi. Je peux ainsi gagner le site et voir la Fontaine qui déborde largement,
jamais je ne l’avais vue ainsi.

J’emmagasine photos et « rushs » et repars…pour tomber nez à nez avec un « chef
de chantier » fort surpris de me voir là ! Il me dit que je ne pourrai pas ressortir
tout en se demandant comment j’ai fait pour venir. Je m’éclipse rapidement sans
demander mon reste…
Le site est vraiment superbe quand il est déserté par les touristes, aussi bien
l’exsurgence que la rivière et le village lui-même. Pour info l’accès est interdit
officiellement jusqu’à fin avril.
Selon les autochtones cela faisait des années que le débit n’avait pas atteint ce
niveau, je pensais qu’il devait dépasser 100 m3/s mais en fait il était de 50 m3/s à
peine…ce qui est déjà pas mal !

