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LES VILLAGES DECORES

Par Christel Lefebvre
l’Ardéchoise, de la musique, des gens déguisés, des
chorales…
Les paysages sont magnifiques, et nous avons de la
chance car le beau temps est enfin arrivé en Ardèche.
Après Privas dernière grosse difficulté pensons-nous,
avec le col du Benas en haut duquel nous croisons le
président de l’Ardéchoise Gérard Mistler, omniprésent
sur le parcours.

Final et pose avec les amis du Braquet Brainois
Mercredi 14 juin, Saint-Félicien, 6h33 nous sommes
dans les premiers à passer la ligne de départ pour le
parcours de la Méridionale-Pas du Loup-Sucs, trois
belles journées de découverte de l’Ardèche.

Ah dommage qu'il faille redescendre pour se baigner,
d'ici la vue est imprenable
La première étape est la plus longue : 215 km et
quelques 3600 m de dénivelée. Nous « descendons »
vers le sud sur des petites routes souvent très
tranquilles, pas toujours en très bon état mais moins
pire que chez nous, les cols se succèdent ainsi que les
ravitos. En effet un des attraits de l’Ardéchoise est
l’accueil que nous réservent les villages traversés : des
tables remplies de produits du terroir, fruits, fromage,
saucisson, vin, gâteaux, pain, nougat.. Rajoutons à cela
de villages décorés en mauve et jaune couleurs de

Trois belles journées de découverte de l’Ardèche.
Les derniers km me paraîtront interminables, en haut
de chaque côté j’espère voir le camping de Saint
Remèze où nous devons passer la nuit… Enfin
j’aperçois Jackie sur le bord de la route, je n’ai jamais
roulé autant de km en un jour, c’est peut être pour ça
que j’ai mal au c.. ! Installation rapide dans le mobilhome français (caravane résidentielle en belge, car un
mobil-home en Belgique c’est en fait un
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Point d'orgue avec le Gerbier-de-Jonc
camping car en France mais un camping car en
Belgique c’est en fait une tente pliante en France vous
suivez ?). Après un petit plouf dans la piscine glaciale très bon pour mes muscles- souper bien apprécié et
vite au dodo pour récupérer.
Nous passons au lac d’Issarlès, et montée facile au
Mont Gerbier-de-Jonc. Nous sommes de plus en plus
nombreux sur les routes car beaucoup de circuits se
rejoignent, ainsi que les cyclosportives organisées ce
jour là. Encore quelques beaux cols, des centaines de
personnes prennent d’assaut les derniers ravitos, à
éviter…

Courte nuit, réveil aux aurores, départ 6h30, et
premier arrêt après 3 km pour admirer le soleil qui se
lève sur les Gorges de l’Ardèche, superbe ! Seulement
165 km pour cette 2ème étape, quelques beaux sites
et villages : Aiguèze au bord de l’Ardèche, le village
haut perché de Banne (et ses délicieux nougats !),
l’accueil en chanson et dégustations à SainteMarguerite Lafigère, avant d’entamer les 15 km du col
de Teste Rouge (dur dur Philou hein ?). Sur la fin nous
croisons d’autres cyclos qui effectuent d’autres
parcours et enfin nous arrivons à notre 2ème étape au
gîte de Bez. Nous retrouvons Jackie qui transporte nos
bagages accompagné de papa dont la grosseur du pied

Sur la fin du parcours nous retrouvons tous les copains
du club du Braquet Brainois engagés sur un autre
circuit et avec qui nous passerons la ligne d’arrivée à
Saint-Félicien.
Au total 526 km parcourus en trois jours, 9000 m de
dénivelée, presque 27 heures de vélo et quelques
heures d’arrêt aux ravitos… et tout cela sous le
soleil ! Nous y retournerons en 2014, mais en quatre
jours pour avoir plus le temps de profiter du paysage
et de l’accueil aux ravitos.

ne lui permet plus de rentrer dans sa sandalette, et
donc de rouler. L’accumulation des deux jours se fait
sentir, un petit pastis me fera le plus grand bien !
Dernier jour, « plus que » 150 km, avec pour
commencer le col du Pendu, idéal pour se réchauffer.
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