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        L'aventure commence pour les quatre couples Gapençais que nous sommes, par l'installation 
dans un gite un peu à l'écart du village de Désaignes (Commune de naissance de Lulu). L'odeur des 
foins coupés et la météo qui s'annonce excellente nous 
rendent plutôt euphoriques, les mauvaises langues 
diront '' Et le rosé aussi '' Roger lui est admiratif 
devant le potager du propriétaire des lieux  
        
 Première étape pour nous l'après midi : Saint- Félicien  
pour récupérer nos dossards et les fameux maillots ! 
Les copains torses nus pour l’essayage, cet épisode 
restera quand même un grand moment de la journée ! 
Comme d'habitude beaucoup d'animation autour des 
différents stands, la musique, les annonces ---- bref 
tout les ingrédients réunis pour célébrer le VELO .  
         Jour du départ le samedi 16 , il faut se lever tôt 
, nous avons une trentaine de  Kms à faire en voiture pour nous rendre sur le lieu de départ prévu à 7 
heures trente .  
La veille au soir nos épouses respectives nous ont régalés d'un bon repas et le petit déjeuner n'est 
pas mal non plus. Ben oui quoi  '' Les grands sportifs '' doivent bien s'alimenter ! Première difficulté : 
trouver un parking pas trop éloigné du départ. 
Celui que nous avons trouvé était à 5 kms  du village donc on a enfilé les coupe-vent pour un petit tour 

de chauffe. Ensuite nous devons patienter guidon à la 
main. Quelques photos pour immortaliser ce peloton en 
attente ------ 8000 casques, ce n’est pas rien ! Et dans 
les premiers rangs quatre maillots du C/C/ Gap. Les 
plus beaux évidemment.  
 
 
       7 heures 45 c'est parti pour nous quatre et 
attaque du Col du Buisson d’entrée, au sommet une 
première sélection s'effectuera tout naturellement. 
Dans la montée, facile pour nous, le malaise d'un cyclo 
nous ramène à la triste réalité de la vie. Premier village 

traversé : Nozières et sa fameuse descente sur Lamastre. Nous devons rester vigilants et concentrés 
vu le nombre d'accidents qu'il y a eu par le passé. 

      
Beaucoup de monde pour nous applaudir et nous encourager 

à Lamastre : musique et belles décorations aux couleurs jaune et violet. En fait tout les villages que  
nous traverseront rivaliserons d'imagination pour nous accueillir. C'est plus que la fête du vélo, c'est 
leur fête !!!! Sur la place de la mairie grande affluence autour de notre centenaire Robert Marchand. 
Il est devenu depuis quelques années la célébrité de l’Ardéchoise. On se regarde avec les copains -----
- vu nos âges respectifs ça nous laisse une sacrée marge devant nous et pas mal de kms à faire !  
            Un petit café et nous voilà dans la montée du col des Nonières , direction Le Cheylard , les 
jambes vont bien , et le moral  comme la météo est au beau fixe . Notre petit groupe se sépare, 
François ayant opté pour le parcours dit '' Des Boutières '' de 125 kms. Salut l'ami et à tout à 

 

 

 



l’heure, prépares l'apéro ! En fait on sait très bien qu'il va se faire plaisir et rentrer '' à fond les 
manettes '' Pour nous trois ce sera ''La Volcanique '' et 176 kms. Là les difficultés de notre parcours 
se précisent : devant nous le col de Mézihac qui culmine à 1130 ms, toujours aussi beau avec ses 
grands lacets et ses genêts fleuris. On le monte ''tranquillou '' sans problème. Nos gambettes en ont 
vu d'autres dans nos Hautes-Alpes. Au sommet Roger et Robert découvrent les ravitos de 
l'Ardéchoise, dont je leur avais tant parlé : saucissons, picodons, crème de marron, fruits et boissons 
à profusion ---- ils ne sont pas déçus ! 
 
Passage sur le tapis de pointage, ensuite la route sur le plateau devient une formalité pour nous grâce 
à un vent bienveillant qui nous pousse dans le dos. Direction le Gerbier de Joncs. Au petit village de la 
Champ-Raphael des pères et des mères Noël nous ravitaillent au passage en tartines de crème de 
marron .Mais je rêve, z'ont pas regardé le calendrier ou quoi ? Renseignements pris, ces braves 
bénévoles n'avaient pas absorbé des substances illicites, c'était tout simplement   pour se souvenir 
qu'il y a 20 ans et la première édition de l Ardéchoise 
leur village se trouvait ----- sous la neige. 
Et le voilà le Gerbier ! 1417 ms sur le panneau.  
Arrêt obligatoire pour quelques photos devant ce 
symbole ardéchois , ensuite c'est la belle descente sur 
Saint-Martial et son lac .A  Arcens autre gros ravito , 
puis ce sera     Saint-Martin de Valamas et 16 kms de 
faux-plat montant jusqu'à saint Agrève . Une portion 
que je redoute toujours un peu (souvenirs de grosse 
chaleur et de goudron fondu) mes copains n'ont pas 
l'air de s’en soucier, en pédalant ils admirent les 
paysages.  
Saint-Agrève, nous y arrivons à 13heures trente, on fait l'impasse sur le ravito mais on s'offre un bon 
café et deux boules de glace. 
La montée sur Rochepaule s'effectue à vive allure, pressés d'en finir, encore 3 kms 500 et ce sera le 
quatrième et dernier ravito. Jolie petite place ou notre pose se passe aux sons d'accordéon et de 

guitare qui nous jouent des airs folkloriques.  
Aller, c'est bientôt fini. Dernière difficulté, la montée 
sur La Louvesc sur 9 kms et ce sera la descente finale 
sur le col du Buisson et Saint-Félicien. La ligne 
d'arrivée est franchie à 17 heures trente. François est 
là, sympa de nous avoir attendu si longtemps ---- du 
coup  ce sont les dames qui prépareront l’apéro. 
 
 
C'était pour moi ma dix-septième Ardéchoise. Peut-
être la plus belle.  
 Grâce à une température exceptionnelle, des paysages 

qui me surprennent encore, l'ambiance qui chaque année ne se dément pas, mais grâce aussi et surtout 
à la présence de mes trois potes du C/C Gap. J'étais super heureux de leur faire découvrir mes 
routes ardéchoises. Je crois savoir qu'il en était de même pour eux.  
 
Alors rendez-vous en 2013  les 12, 13 ,14 et 15 Juin et pourquoi pas accompagné d'autres copains du 
Club.  

 
                     Roger Tardieu avec l'aide de Lulu pour la rédaction définitive 

                   

 

 

 

 


