
Cher(e) ami(e) cycliste, 

 
Lors de notre dernière assemblée générale, nous avons décidé d’organiser coûte que coûte une Ardéchoise en 2021. 
Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire, son format sera exceptionnellement modifié. Il sera en fait 
comparable à celui des premières éditions avec l’Ardéchoise classique en une journée le samedi mais aussi la 
possibilité d’une Ardèche Verte le vendredi. Ce sera comme un retour aux sources ! 

L’incertitude qui plane actuellement, nous a en effet poussé à renoncer à l’Ardéchoise en plusieurs jours et aux 
excursions hors du département de l’Ardèche. Cette année nous ne pourrons pas organiser les circuits avec 
hébergements, repas et transports de bagages. En revanche les 18 et 19 juin vous pourrez bénéficier de toutes les 
animations habituelles sur l’Ardéchoise classique et l’Ardèche verte selon des parcours cent pour cent ardéchoise (afin 
de ne dépendre que d’une seule autorisation préfectorale). 
  

• le vendredi 18 juin, nous organiserons l’Ardèche Verte habituellement programmée le mercredi au 
Nord de Saint-Félicien. Les cyclistes qui le souhaitent pourront également effectuer une boucle au 
cœur du pays de la châtaigne et tous se retrouveront à l’arrivée à Saint-Félicien. 

• Le samedi 19 juin nous vous proposerons les six parcours classiques à réaliser en formule cyclotouriste 
ou cyclosportive avec la possibilité de choisir son circuit en cours de route. 

  
Début des inscriptions : 
•   lundi 1er mars à 12h pour toutes celles et ceux qui étaient inscrits en 2020. 
•   jeudi 1er avril à 12h, pour tous les autres. 
  
Vous recevrez l’ensemble des informations dans la brochure 2021 en version numérique à partir du 22 février. 
  
Bien entendu nous espérons vivement que notre Ardéchoise pourra se dérouler normalement. Toutefois, dans le 
contexte actuel, nous pourrons craindre jusqu’à la dernière minute l’interdiction de l’Ardéchoise par les Autorités. 
Nous ne souhaitons pas que vous soyez lésés, aussi avons-nous pris des mesures qui nous en sommes persuadés, 
pourront vous convenir et nous permettront de nous retrouver en 2022 ! 
  
En cas d’annulation, notre association s’engage à vous proposer comme en 2020 : 

• le report de votre somme engagée pour l’Ardéchoise du 15 au 18 juin 2022. 
• Le don de votre inscription à notre association assorti d’un reçu fiscal. 
• Le remboursement intégral dans 18 mois à compter de juin 2021. 
• Le remboursement immédiat en déduisant les frais engagés. 
• Un avoir pour un séjour Ardéchoise Autrement organisé jusqu’en octobre 2021. 
• Un avoir pour un achat boutique Ardéchoise. 

  
Par ailleurs, les cyclistes qui l’an passé s’étaient inscrits pour un circuit en plusieurs jours et avaient choisi un avoir 
bénéficieront de l’inscription. Le reliquat de leur avoir sera reporté en 2022, ou transféré sur un séjour Ardéchoise 
Autrement. 
  
En attendant de tous pouvoir nous retrouver, nous vous proposons de revivre l’ambiance de l’Ardéchoise dans les 
villages traversés ces dernières années, dans un film réalisé par Jean-Michel Serve, en cliquant sur le lien suivant : 
https://youtu.be/Tu6r2SUxy1w 
  
C’était avant 2020… Nous comptons bien vous retrouver en 2021 selon l’esprit qui nous anime depuis trente ans ! 
  
Cordialement 
  
Gérard Mistler, 
Président de l’Ardéchoise 
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