
SEMAINE	CYCLO	«	Aux	portes	de	l’Ardèche,	entre	Velay	et	Vivarais	»	
à	TENCE	en	Haut-Lignon	(	Haute-Loire	)	

Du	22	au	27	mai	2016	
	
Dimanche	22	mai	
	
Accueil	 prévu	 à	 partir	 de	 17h	 au	VVF	 communal	 de	 TENCE	Costerousse	 (43190).	 Après	 7h30	 de	 route	
fluide	(N7	souvent	à	4	voies)	mais	très	arrosée,	nous	arrivons	à	16h30.	
Roger	 et	 Ghislaine	 sont	 déjà	 installés,	 comme	 Pierrot	 et	 Colette,	 dans	 une	 des	 maisonnettes	 à	 deux	
appartements	 mitoyens	 très	 confortables.	 Gérard	 et	 Eliane,	 Ghislain	 et	 Thérèse,	 Marie-Jo	 et	 Michel	
finissent	de	sortir	 leurs	bagages	autant	que	le	permet	 la	pluie	 ...	Luc	se	fraie	un	passage	dans	les	herbes	
mouillées	 pour	 accéder	 à	 son	 chalet;	 Jacques	 y	 a	 renoncé	 préférant	 une	 demi	 maison	 (N.B.	 Nous	
occuperons	l’autre	moitié	le	3ème	jour,	lorsque	le	chauffe-eau	nous	aura	goûté	sur	la	tête	!!!)	...	Michèle	et	
Yvon,	nos	proches	voisins,	s’installent	peu	après	nous,	toujours	sous	la	pluie	!	
Joël	 et	 Danièle,	 «	de	 Communion	»,	 n’arriveront	 que	 ce	 soir	 avant	 Jean	 et	Nicole,	 Rolland	 et	Monique	 ...	
pour	lesquels	Ghislaine	réussit	à	sauver	quelques	spécialités	locales	offertes	en	apéritif.	
	
Chacun	a	veillé	sur	son	réservoir,	et	les	pompes	alentour,	car	des	blocages	de	stations	sont	annoncés	...	
	
Lundi	23	mai		
Le	col	de	la	République	
	
Prévus:	102	km	pour	1630	m	de	dénivelé	
Les	tenues	d’hiver	sont	ressorties	pour	affronter	la	pluie	annoncée	vers	midi.	Michel	dénonce	les	6°C	de	
son	compteur,	ressentis	plus	froids	encore	à	cause	du	vent.		
L’apéro,	c’est	pour	le	dernier	arrivé	au	RV	devant	l’accueil	à	8h30	...	Et	comme	Gérard	l’a	déjà	prévu	pour	
demain,	il	ne	se	presse	pas	!	Départ	8h40	:	grande	descente,	grande	montée	jusqu’à	TENCE	:	nous	sommes	
dans	l’ambiance	!	

Dès	MONTFAUCON	EN	VELAY,	 la	 pluie.	 Eliane	 et	 Jacques	 s’arrêtent	
pour	 mettre	 l’imper	 ...	 et	 me	 permettre	 de	 revenir	!	 Nous	 avons	
prévenu	 que	 nous	 raccourcirions	 le	 parcours	 et	 qu’il	 ne	 fallait	 pas	
nous	attendre.	Mais	Luc	revient	nous	dire	que	le	groupe	nous	attend	
plus	 loin	:	 Ghislaine	 a	 repéré	 une	 voie	 cyclable,	 elle	 veut	 nous	 la	
montrer.	 Cette	 voie	 va	 jusqu’à	 RIOTORD	 d’où	 part	 le	 premier	
raccourci	proposé	par	Max.		
Comme	 elle	 a	 eu	 raison	!	 Cette	 ancienne	 voie	 ferrée	 offre	 un	 très	
agréable	parcours	réservé	avec	ponts	métalliques	et	douce	ascension	
au	 milieu	 des	 arbres.	 Un	 plan	 de	 son	 tracé	 la	 dessine	 jusqu’à	
TRACOL	:	 bien	 tentant	 de	 continuer,	 mais	 Pierrot,	 dégoûté	 par	 le	
temps,	décide	de	venir	avec	nous	et	de	couper	tout	de	suite.		

Bien	 nous	 en	 a	 pris	 car	 la	 belle	 voie	 verte	 perd	 peu	 à	 peu	 son	 revêtement	 lisse	 pour	 devenir	 ce	 qu’on	
appelle	maintenant	dans	le	jargon	cyclo	«	gravel	»,	soit	un	parcours	méchamment	gravillonné	.	Pire,	plus	
loin,	 elle	 s’arrête	 net	 à	 un	 portail	 fermant	 l’entrée	 d’un	 tunnel	...	 obligeant	 nos	 cyclos	 valeureux	 à	 faire	
demi-tour	!	
Au	COL	DE	LA	REPUBLIQUE,	photo	spéciale	Roger	et	Ghislaine	devant	la	stèle	Vélocio,	surnom	de	Paul	de	
Vivie	qui	en	1903	a	franchi	le	premier	ce	col	de	plus	de	1000m.	Pendant	la	descente,	c’est	4°C	qu’annonce	
Michel	!!!	
Ils	se	réchaufferont	avec	le	pique	nique	à	SAINT	GENEST	MALIFAUX	et	rentreront	vers	15	h	avec	106	km	
au	compteur	et	1780	m	de	dénivelé.	
Pendant	 ce	 temps,	 le	 quatuor	 échappé	 se	 regroupe,	 à	 midi	 sonnant,	 à	 ROUCOULES.	 Restent	 10	 km,	 il	
faudra	le	joli	brun	de	muguet	sauvage	offert	par	Pierrot	pour	m’inciter	à	terminer	cette	randonnée	de	59	

km	avant	le	repas.	Un	peu	avant	13	h,	nous	surprenons	les	non-cyclos	
du	jour	à	table	et	c’est	au	bar	que	nous	déballons	notre	pique	nique	!		
Rolland	et	Monique	ont	bien	sorti	 leurs	vélos	 jusqu’à	Montfaucon	et	
retour.	 Jean	 qui	 les	 accompagnait	 a	 renoncé	 à	 allonger	 sa	 sortie	 à	
cause	de	la	pluie.	
Ce	 soir,	 au	 soleil,	 Colette	 et	 Pierrot	 nous	 accueillent	 pour	 l’apéro,	
occasion	 de	 partager	 les	 hauts	 faits	 du	 jour	:	 Eliane	 et	 Gérard,	 qui	
sont	allé	ravitailler	pour	demain,	annoncent	à	 la	caissière	qu’il	n’y	a	
plus	de	gazole	à	la	pompe	et	...	partent	avec	leur	caddie,	non	réglé	!!!	



Heureusement,	la	caissière	a	l’oeil	sur	ce	couple	affable	mais	étourdi	et	même	récidiviste	!		
Rires	en	aparté,	échanges	en	pouffant...	mais	que	concoctent	donc	nos	dames	?	
	
Mardi	24	mai	
BPF	du	Lac	St	Front	
	

Comme	 il	 ne	 pleut	 pas	 ce	matin	 nous	 prenons	 le	
temps	d’une	photo	de	groupe	:	
Dans	l’ordre	de	gauche	à	droite	:	Luc,	Yvon,	Michel,	
Marie-Jo,	Ghislain,	Jacques,	Max,	Pierrot,	Ghislaine,	
Eliane,	Colette	et	Monique,	Joël,	Rolland,	Jeannot	et	
Roger	ou	Vincelette	selon	les	photographes.		
Départ	 8	 h	 40.	La	 route	 vers	 MAZET	 St	 VOY,	 en	
évitant	 Tence,	 nous	 offre	 une	 descente	 et	 des	
montées	encore	plus	fortes	à	tel	point	qu’en	14	km	
nous	accumulons	400	m	de	dénivelé	!	
C’est	 à	 Mazet	 que	 nous	 nous	 séparons	 en	 trois	
groupes	:	Le	premier,	Colette,	Monique	et	Rolland	
dont	tous	ne	sont	pas	électriquement	assistés,	vers	
le	CHAMBON	sur	LIGNON	et	retour	avec	31	km,		
Le	 deuxième,	 Eliane,	 Jacques	 et	 Vincelette,	 laisse	

filer	 le	 troisième	 pour	 déguster	 la	 vallée	 du	 Lignon	:	 Après	 FAY,	 sur	 son	 suc,	 le	
Mont	Mézenc	n’arrive	toujours	pas	à	ôter	son	bonnet	de	brume.	A	travers	les	pins,	
nous	arrivons	au	 lac.	 Il	 fait	 froid.	Nous	 sommes	à	1236	m	d’altitude,	 au	bord	du	
plus	 haut	 lac	 d’origine	 volcanique	 de	 la	 Haute	 Loire.	 La	 pose	 est	 brève,	 juste	 le	
temps	d’une	petite	croque-	il	est	déjà	11	h	30-	et	de	quelques	photos.	
Changement	de	direction	:	plein	nord,	vent	dans	le	nez	…	nous	n’avions	rien	senti	
avant	!	Nous	 longeons	 le	massif	du	Meygal	par	 le	 sud	puis	
l’est	et	pique	niquons	au	bar	boulangerie	de	RECHARINGES.	
La	 jeune	 et	 svelte	 patronne	 va	 partir	 en	 tournée,	mais,	 le	
temps	 d’un	 bon	 chocolat	 chaud,	 elle	 nous	 raconte	 que,	
vététiste	et	marathonienne,	 elle	va	bientôt	 faire	 le	 tour	du	

Lac	d’Annecy.		Ensuite,	les	petites	routes	vers	ARAULES	et	ST	JEURES	justifient	leur	
bordure	verte	sur	la	carte	en	nous	faisant	admirer	les	Sucs	de	Bellecombe,	Ollières,	
Achon.	Le	troisième	groupe	les	longera	par	le	nord.	
	

De	belles	vaches	Aubrac	prennent	 la	pose	en	nous	 faisant	 leurs	yeux	de	biche.	
Retour	à	14h30	sans	difficulté	après	65	km	et	1800	m	dénivelé.	
C’est	vers	16	h	que	rentre	le	troisième	groupe	;	seul	Max	et	Roger	ont	repris	 le	
toboggan	du	matin.		
Nous	nous	 retrouvons	autour	d’Eliane	et	Gérard	
pour	fêter	avec	eux	leur	50	ans	de	mariage,	belle	
occasion	d’apéro!	
A	la	soirée	paella	et	chansons	françaises,	les	très	
forts	sont	bien	fatigués	de	leur	105	km	et	2018	m	

dénivelé	 mais	 cela	 n’empêche	 pas	 Pierrot	 de	 répondre	 à	 l’invitation	 à	
danser	de	Colette	:	tout	son	dynamisme	est	revenu,	de	même	pour	Jacques	
qui	se	laisse	entraîner	à	son	tour!		
Mais	 nous	 avons	 encore	 nos	 autres	 artistes	remarqués	 :	 Gérard	 met	 à	
l’honneur	les	Picards	en	faisant	chanter	à	toute	la	salle	«	Le	ptit	Quinquin	»	
et	Jeannot	nous	régale	encore	avec	«	le	Ruby	».	Bravo!	
	
	
Mercredi	25	mai		
BPF	de	St	Agrève	–Le	Cheylard	
	
Colette	 et	 Yvon	 récupèrent	 de	 leur	 folle	 journée	 d’hier!	 Les	 autres	 cyclos	 sont	 prêts	:	 départ	 8h32.	 Le	
peloton	est	vite	échevelé	par	le	grand	8	du	début.		
Avec	Eliane	et	 Jacques,	nous	avons	décidé	de	 rentrer	pour	 le	déjeuner.	 Impatients	d’être	bien	à	 l’heure,	
nous	nous	élançons	sans	attendre	…	pas	de	chance,	du	mauvais	côté!	Et	 il	est	comme	d’habitude	8	h	40	
quand	nous	repassons	à	la	route	du	VVF,	gentiment	attendus	un	peu	plus	loin.	



Au	CHAMBON	SUR	LIGNON,	(à	9	km)	les	très	forts	ont	déjà	filé	et	même	Monique	et	Rolland,	tout	heureux	
d’aller	si	bien	sur	leur	vélo	électrique.	Ils	nous	hèlent	à	ST	AGREVE,	déjà	installés	à	la	terrasse	d’un	café.	Ils	
rentreront	tranquilles	en	prenant	à	l’envers	le	début	de	route	d’hier.	Sur	leur	53	km,	ils	recevront	comme	
nous	tous	quelques	gouttes	dont	il	n’est	même	pas	la	peine	de	parler!	

Pour	l’instant,	c’est	à	St	Agrève	que	notre	trio	a	prévu	de	choisir	
sa	 variante	:	 il	 est	 à	 peine	 10	 h,	 il	 fait	 beau,	 les	 20	 km	 au	
compteur	sont	bien	passés,	une	boucle	est	donc	possible	par	les	
petites	routes	vertes.	Nous	choisissons	une	dérivation	de	27	km,	
au	 lieu	de	8	 jusqu’à	DEVESSET.	 Et	 nous	 avons	 le	 nez	 creux	!	 7	
km	 de	 magnifique	 descente	 roulante,	 enfin	!	 jusqu’à	 «	L’Eau	
Noire	»,	 puis	 4	 de	 montée	 raisonnable	 jusqu’à	 ROCHEPAULE.	
C’est	un	bout	de	 la	 fameuse	«	Ardéchoise	»	:	Eliane	se	 souvient	
de	 la	 réputation	 des	 grimpettes	 vers	 ce	 village	 perché.	 Il	 est	
11h15	quand	nous	croquons	un	petit	morceau	au	col	à	892	m.	
Ensuite,	à	notre	grand	étonnement	la	route	continue	à	monter	…	
jusqu’à	1190	m	;	 elle	descend	à	peine	 jusqu’à	Devesset	 à	1120	

m.	Là,	nous	nous	demandons	si	nous	serons	à	l’heure	au	repas	…	oui,	descente	continue	de	13	km	jusqu’à	
Tence	et	63	km!	
A	13h05	nous	avons	les	pieds	sous	la	table	pour	un	délicieux	repas…	jugez-en	:		
Salade	de	roquette	,	pignon,	lamelles	de	Cantal	
Cuisse	de	canard	confite,	ratatouille,	frrrrites	,	tarte	aux	myrtilles!	Et	Rolland	nous	offre	café	ou	infusion	et	
le	soleil	est	bien	là	!!!	Quelle	belle	journée!	
Vers	14	h	30,	arrivent	nos	cyclos	enchantés	eux	aussi	par	leur	parcours	avec	le	même	final.	
Ils	qualifient	cette	journée	de	«	récupération	».	Ils	n’ont	même	pas	senti	leur	1300	m	de	dénivelé	sur	les	89	
km.	Même	s’ils	ont	eu	du	mal	à	la	trouver,	la	voie	verte	était	très	agréable	du	CHEYLARD	à	ST	MARTIN	DE	
VALAMAS.	Après	 leur	 repas	 à	 St	 JULIEN	BOUTIERES,	 ils	 ont	 laissé	 la	 tête	 à	 leur	deux	 vaillantes	dames.	
Ghislaine	et	Marie-Jo	ont	mené	 le	peloton	à	un	bon	rythme	 jusqu’à	St	AGREVE	et	 les	10	derniers	km	en	
descente	sur	400	m.	Chapeau	Mesdames!		
Et	la	ronde	des	apéros	se	poursuit	!!!	
	
	
Jeudi	26	mai		
Lalouvesc	et	St	Félicien	
	
Départ	8h33	
La	bonne	méthode	c’est	celle	de	Marie-Jo	:	mettre	directement	le	plus	petit	développement	pour	franchir	
la	bosse	en	fin	d’élan	après	la	grande	descente	et	suivre	Ghislaine	sur	la	bonne	route!	
La	photo	du	départ	est	prise	après	 la	traversée	de	Tence,	à	MAZEAUX,	 le	 long	du	Mazeaux	avec	tous	 les	
maso	du	jour	sauf	Roger	qui	la	prend	et	Vincelette	qui	arrive	après	!	
Et	voilà,	c’est	bien	parti	en	montée	continue	jusqu’à	ST	BONNET	LE	FROID.	Le	Col	des	BARAQUES	se	passe	
en	descente,	mais	pas	le	col	du	ROUVEY,	200	m	plus	haut	(1244m).	Ensuite,	descente	en	avalant	le	Col	du	
TRACOL,	 jusqu’à	 LALOUVESC,	 célèbre	 pour	 avoir	 été	 le	 point	 d’arrivée	 de	 tous	 les	 parcours	 de	
«	l’Ardéchoise	».	C’est	 là	que	notre	habituel	trio	quitte	 le	parcours	pour	une	descente	de	10	km	jusqu’au	
Doux,	 qu’il	 traverse	 puis	 longe	 en	 douceur	 pendant	 5	 km	 …	 jusqu’à	 ce	 qu’Eliane	 s’écrie	:	«	C’est	 là,	 je	
reconnais,	on	prenait	à	gauche	en	descente	raide	pour	traverser	le	pont	de	Clara	et	on	se	plantait	tout	de	
suite	dans	la	montée	bouchonnée	par	tous	ceux	qui	n’avaient	pas	anticipé	leur	petit	plateau!	Je	ne	me	suis	
pas	fait	prendre	la	deuxième	fois!	C’était	dur	jusqu’au	Col	du	Buisson	:	je	ne	le	referai	plus	!!!	»	
11h15,	 un	 petit	 creux	 déjà	mais	 pas	 assez	 d’eau	 pour	 s’arrêter	 alors	 on	 continue	 jusqu’aux	 premières	
maisons	de	MOLIERES.	Eliane	et	Jacques	font	remplir	leur	bidon	et	Vincelette	fait	confirmer	son	doute	:	en	
effet,	nous	ne	 sommes	pas	 sur	 la	 route	 choisie,	 elle	partait	 juste	en	 face	du	Pont	de	Clara	…	si	petite	et	
raide	que	nous	n’y	avons	pas	cru!	Eh	bien,	on	y	retourne	et	on	s’élance,	petit	plateau	passé,	c’est	dur,	mais	
pire	 encore	 après	 le	 premier	
virage	:	 un	 mur.	 Pieds	 à	 terre,	
photos,	 vélos	 poussés	 en	 essayant	
de	 ne	 pas	 glisser	 …	 Plus	 loin,	 ça	
grimpe	encore	…	Stop!	Jolie	vue	de	
haut,	 soleil	:	 un	 bon	 endroit	 pour	
nos	sandwichs!	 	 	Et	 là-bas,	 tout	en	
bas,	 que	 voit-on	?	 4	 cyclistes,	 puis	
2,	 les	 nôtres	?	 On	 regarde	 mieux	
leur	 parcours	:	 oui,	 ça	 se	 pourrait	
puisqu’ils	 doivent	 arriver	 du	 Col	



du	Buisson	et	prendre	 la	 route	dont	on	est	 revenu.	Et	voilà	un	autre	 cycliste	 	qui	vient	du	Col,	 il	prend	
notre	raidillon,	passera-t-il	le	virage	?	Oui,	léger	sur	son	vélo,	en	danseuse,	il	s’arrête	peu	après	nous	avoir	
dépassés	pour	répondre	à	nos	compliments	…	mais	 il	nous	déconseille	de	 le	suivre	:	7	km	de	cet	acabit!	
Alors,	nous	redescendons.	Et	qui	arrive	pile	au	fameux	croisement	?	Luc,	debout	sur	ses	pédales,	suivi	peu	
à	peu	par	tous,	chacun	encouragé	pour	sortir	en	force	du	creux	du	Doux.		
Heureux	 de	 nous	 être	 retrouvés,	 nous	 demandons	 si	 quelqu’un	 veut	 aller	 voir	 d’où	 nous	 venons.	 Luc	
s’élance:	oui,	le	virage	est	bien	à	20%	sonnés!	
Nous	faisons	ensemble	les	5	km	qui	restent	jusqu’à	LABATIE	D’ANDAURE	…	Ah!	qu’il	est	doux,	le	long	du	
Doux	de	se	retrouver	les	…	douze!	Il	est	13	h,	ils	n’ont	pas	encore	déjeuné;	ils	y	font	leur	pause	et	visitent	
même!	 Jusqu’à	14	h	30	nous	3	sommes	dans	 la	 longue	montée	vers	ST	AGREVE	au	bout	de	 laquelle	Luc	
nous	rejoint	déjà.	Mais	 il	 attendra	 les	autres.	Encore	un	peu	de	montée	puis	une	belle	descente	et	nous	
arrivons	à	Tence,	 tout	 fiers	de	ne	pas	avoir	été	 rattrapés,	avec	quand	même	83	km	au	compteur!	 Ils	en	
auront	97	avec	1700	m	de	dénivelé.		
Morale	de	l’histoire	:	un	parcours	se	prépare	aujourd’hui,	comme	le	font	Ghislaine	et	Max,	avec	les	logiciels	
qui	permettent	de	visualiser	les	dénivelés!	Le	circuit,	que	Max	a	surligné	sur	ma	carte,	m’a	permis	aussi	de	
très	vite	localiser	les	routes	empruntées	et	savoir	où	vous	étiez.		Encore	merci!	
	
A	la	fin	du	dîner,	en	guise	d’au	revoir	aux	collégiens	qui	partageaient	un	stage	découverte	…	et	notre	salle	à	
manger	parmi	d’autres	groupes,	Jeannot	canalise	l’	énergie	en	faisant	«	Tous	des	musiciens	»	...	Et	«	Vio,vio	
violons,	boum	badaboum,	badaboum	boum	boum,	ta	tarata	tarata	ta	ta	…	»	!	
	
	
	
	
Vendredi	27	mai		
Mont	Gerbier	de	Jonc	
Mais	aussi	«	Journée	des	maillots	»	
Et	…	
	
Cette	 journée,	à	 l’initiative	de	 Jeannot,	est	devenue	 	une	tradition	villersoise.	Dès	mardi,	à	 l’apéro,	notre	
animateur	en	chef,	a	invité	4	ou	5	d’entre	nous	à	présenter	leur	choix.	Ainsi,	chaque	maillot	a	révélé	son	
histoire	singulière	et	permis	d’évoquer,	souvent	avec	émotion,	les	circonstances	de	son	acquisition	et	les	
personnes	avec	lesquelles	il	a	été	étrenné.	
Alors,	le	matin	à	8	h	30,	séance	photo	multicolore	…	et	c’est	parti!		
Tous	sur	le	même	parcours.	Tous	?	pas	tout	à	fait	!	Rolland	hier	a	avoué	publiquement	pourquoi	Monique		
est	privée	de	vélo	…	il	a	voulu	régler	l’heure	de	son	ordinateur	de	bord…	qui	n’a	jamais	voulu	s’exécuter,	
jusqu’à	bouder	complètement	…	malgré	les	conseils	de	procédures	reçus	par	téléphone	!	
Comme	Moumoune	connaît	bien	son	expert	bricoleur	mention	spéciale	électronique,	sereine,	elle	a	sorti	le	
plan	B.	Avec	Nicole,	 les	voilà	parties	à	7	h	 ce	matin,	 avec	 le	 car	 scolaire,	pour	visiter	 le	PUY	EN	VELAY.	
Bravo	Citoyennes,	vous	optimisez	la	consommation	du	gazole	rationné	!	
N.B.	 Ce	matin,	 en	 passant	 devant	 la	 station	 service	 de	 Tence,	 le	 chauffeur	 d’un	 camion	 citerne	 nous	 a	
signalé	qu’on	pouvait	faire	le	plein	!	Les	infos	signalaient	2500	stations	encore	à	sec	contre	4000	la	veille	
…	
Revenons	 à	 nos	 cyclos.	 Le	 trio	 est	 devenu	 quatuor	:	 Yvon	 a	 envie	 d’un	 rythme	 plus	 compatible	 avec	 la	
contemplation	du	paysage.	Il	nous	faut	peu	de	temps	pour	accorder	nos	instruments.	Quand	nous	quittons	
le	parcours	en	tournant	à	l’entrée	de	ST	MARTIN	DE	VALOMAS,	Eliane	reconnaît	la	route	et	assure	qu’elle	
va	 fort	 monter	!	 3	 années	 durant,	 pour	 «	l’Ardéchoise	»,	 elle	 a	 trouvé	 bon	 gîte	 et	 bon	 couvert	 juste	 en	
dessous,	à	Chinéac.	A	LA	CHAPELLE,	la	direction	est	donnée	vers	ST	CLEMENT	et	voilà	le	concert	lancé	!	
600	m	 à	 grimper	 en	 10	 km	 avec	 4	 fois	 un	 chevron	…	 3	 exécutent	magistralement	 leur	 fugue	:	 après	 le	
premier	virage,	je	ne	les	vois	plus.	Il	faut	dire	que	quand	j’aborde	une	partition	à	6%,	
c’est	6km/h	dans	le	crescendo	et	jusqu’à	60	dans	le	decrescendo	!!!	

La	 route	 est	 bordée,	 côté	 sommet,	 de	 magnifiques	
orgues	 basaltiques	 qui	 viennent	 d’être	 inscrites	 au	
patrimoine	naturel	de	 l’UNESCO.	Quelles	 explosions	de	
sons	et	de	lumières	pour	les	dresser	ainsi	sur	le	fond	du	
ciel	bleu	!	
Je	 peux	 savourer	 maintenant	 la	 symphonie	 pastorale	:	
les	 clarines	 des	 chèvres	 blanches	 qui	 s’éparpillent	 sur	
les	 pentes	 de	 la	 prairie	 fleurie	 sont	 ponctuées	 par	 les	

aboiements	 brefs	 du	 bon	 chien	 de	 berger	 adossé	 à	 la	 route	;	 et	 l’adagio	 ardéchois,	
avec	le	Mézenc	qui	chante	à	nue	tête	au	milieu	de	ses	sucs	!		



L’entracte	est	à	13	h	pour	un	pique	nique	ombragé	au	chevet	de	l’église	de	ST	CLEMENT	face	au	Mézenc,	
en	compagnie	des	petits	de	maternelle	en	goguette.	
Suites	à	FAY	SUR	LIGNON	…	juste	une	petite	reprise	aux	BARAQUES	pour	rectifier	l’erreur	de	direction…	
mais	les	interprètes	sont	vigilants	!		
L’accord	 final	 est	 magistral	 puisque	 c’est	 de	 concert	 que	 tous	 les	 cyclos	 arrivent	 quasiment	 en	 même	
temps	au	village	:	
111	km	avec	1750	m	de	dénivelé	comme	prévus	pour	les	très	forts	et	84	pour	nous,	les	forts	!	

	
Et…	et	…	 il	n’y	a	pas	que	des	cyclistes	dans	notre	groupe	et	
nos	 dames	 ont	 bien	 occupé	 leur	 temps	dans	 la	 joie	 et	 la	
bonne	 humeur	 !	 En	 témoigne	 la	 belle	 ambiance	 de	 la	 noce	
homosexuelle	que	Danièle,	Thérèse,	avec	tous	ceux	et	celles	
qu’elles	ont	discrètement	sollicités,	nous	ont	concoctée	!	
Que	 d’émotion	:	
d’abord	 pour	 les	
mariés	 Jacques	 et	
Luc,	 qui	 se	 sont	
bien	 prêtés	 au	 jeu,	
dernier	 couple	 de	
notre	 groupe	 à	

officialiser	!	
Pour	 le	patron,	 François,	 officier	d’état	 civil	 qui	 les	unit	pour	 le	
pire	et	le	meilleur,	après	avoir	transformé	la	terrasse	en	salle	des	
mariages	 sur	 fond	 de	 piscine	 étincelante.	 Quelle	 profusion	 de	 bouquets,	 faits	 maison,	 au	 milieu	 des	

bosquets	!	Ce	qu’il	fallait	pour	que	Gérard	De	Par	Dieu,	en	prêtre	pas	très	
orthodoxe,	 bénisse	 	 les	 nouveaux	 époux	 …	 avant	 de	 perdre	 son	
pantalon	!!!	 C’est	 qu’il	 a	 emprunté	 sa	 tenue	 noire	 au	 cuisinier,	 qui	
l’arborait	la	veille	au	repas	mexicain	!	
Et	 bien	 sûr	 somptueux	 vin	 d’honneur	 pour	 embrasser	 les	 mariés	 et	
laisser	 exploser	 les	 rires	 parmi	 les	 vœux	 de	 bonheur	à	 profusion	 …	
comme	le	soleil	!	
Le	 repas	 de	 noces	 est	 servi	 dans	 une	 salle	 réservée,	 occasion	 de	 rire	
encore	entre	nous	des	bons	gags	mais	aussi	de	laisser	échapper	quelques	
secrets	 familiaux	 bien	 orchestrés	 …	 et	 de	 remettre	 les	 cadeaux	 choisis	
avec	un	soin	tout	particulier	!		
	

	
Samedi	28	mai	
Barrage	de	Lavalette	
	
Choix	de	déjeuner	pour	le	dernier	jour	tous	ensemble	au	VVF	:	les	menus	du	midi	sont	bien	plus	attrayants	
que	les	pique-niques	!!!	
Départ	8	h	15	pour	la	sortie	vélo	:	7	seulement	au	départ	:	Marie-Jo,	Michel,	Luc,	Ghislaine,	Roger,	Max	et	
Vincelette.		
Les	autres	avaient	prévu	le	repos	avant	les	bagages	car	le	temps	devait	être	à	l’orage	;	mais	c’est	cette	nuit	
qu’il	a	éclaté	en	roulements	continus	et	feu	d’artifice	tous	azimuts	!	
Dès	la	sortie	de	Tence,	nos	routes	se	séparent	:	eux	préfèrent	la	rallongette	à	dénivelé	vers	DEVESSET.	
Pas	pressés,	62	km	pour	eux,	52	pour	moi,	nous	ferons	même	du	tourisme.	
Je	m’arrête	à	l’église	de	MONTFAUCON	admirer	les	12	tableaux	flamands	de	1592	représentant	une	scène	
évangélique	pour	chacun	des	mois	de	l’année.	Somptueux	!	Ces	12	tableaux	sont	très	sécurisés	depuis	leur	
vol	et	leur	récupération,	par	mobilisation	exemplaire	de	tous	les	antiquaires,	chez	un	receleur	en	1995.	

Les	 rapides	 en	 profitent	 pour	 passer	 devant.	 Nous	 nous	
retrouvons	 au	 barrage	 qui	 retient	 l’eau	 pour	 alimenter	 ST	
ETIENNE.	Pour	l’instant	elle	scintille	sous	le	ciel	bleu.	
Chacun	son	rythme	pour	rentrer.	Leur	visite	de	l’église	de	Tence	
me	 permet	 de	 repasser	 devant	 et	 nous	 arrivons	 tous	 bien	 à	
l’heure	pour	le	repas	commun.		
Au	dernier	apéro,	nos	organisateurs	de	choc	Ghislaine	et	Roger	
recevront	 des	 cadeaux	 pour	 leur	 donner	 envie	 de	
recommencer	à	nous	choyer	ainsi	!!!	
Demain,	 chacun	 retrouvera	 ses	 pénates	 ou	 autres	 lieux	
d’escapade	avec	plein	de	bons	souvenirs	en	tête.	


