
LES 20 ANS DE L’ARDECHOISE 

 

 

Après de longues semaines de préparation à parcourir des 

km, des cols, des km, des cols…..pffffffffff, enfin nous y 

voila……. au pied du mur ! … ou pour l’instant au pied du 

« champ parking » 

 

Les préparatifs vont bon train, toute l’équipe s’active autour 

des vélos et sacoches, et que j’te rajoute un pneu, une 

chambre à air, une barre de céréales, un «coup de pompe »… 

déjà ?! et ben non l’équipe est bien préparée et très motivée, 

il fait grand beau ça va être top cette affaire. 

 



Purée keski s’passe ?… ça coince ou ça se dégonfle ?? bon 

ben Violette et Sylvie en ont vu d’autres, elles sont grandes, 

elles vont y arriver à débloquer le bazar. 

 

Tiens, Gilles qui est déjà prêt. Et en voilà  deux autres qui 

font une pause hydraulique …il faut s’alléger un max, les 

mollets vont chauffer 



Raymond et Marianne, eux, cherchent la sortie….c’est vrai 

c’est un peu compliqué ce parking ! 

 

 

Mais ???.... les enfants ne sont pas à l’école aujourd’hui ??? 

Pourtant c’est jour de classe… on est le jeudi 14 juin 2012…il 

doit se passer quelque chose…. 

 



 Ils attendent un événement …. 

 
Ah …mais c’est bien sur…… ils attendent les cyclos 

randonneurs de l’Ardéchoise qui se restaurent au premier 

ravito. 

 

 
ça nous a fait chaud au cœur de voir tous ces gosses 

heureux de nous tapoter la main à notre départ 



 

 
Tu es d’accord Gilles ils sont heureux ces futurs cyclos 

 

 
 Certains nous demanderont même des autographes 

Et dix km plus loin ça recommence 



 
Et ben…. si c’est comme ça tout le parcours on en a pour 

quatre jours ! 

 

 
Nous voici au sommet du premier des vingt trois cols, et là 

c’est au (bo) son  des musiciens que nous sommes accueillis. 



 
 

 

Olivier ne cherche pas tu ne trouveras pas de cavalières ici  

 
 

 



Tu vois bien, ….. elles sont déjà au casse croûte 

 
 

Cette fois ça souffle fort sur le sommet…mais bon une belle 

et longue descente nous attend 

 

 
 



 

 

Purée on est où là ? ….on s’est trompé  

 

 
 



 

 
Et bien non …nous sommes sur le bon parcours, Michel et 

Violette sont déjà repartis. 

 
 



Et comme la journée est longue une petite pause s’impose au 

pied du plus célèbre mont de l’Ardéchoise qui donne sa 

source au plus long fleuve français. 

Tiens y a un nouveau dans l’équipe ! C’est qui ce barbu du 

milieu ? 

 

 

 

Aujourd’hui c’était la deuxième et plus dure journée du 

parcours, 

143 km et 3000 m de dénivelé, ça commence à peser dans les 

jambes. L’arrivée aux Estables a été laborieuse et tardive, 

un bon lit et une bonne table vont nous remettre en selle 

pour demain…. ! enfin on verra ! 



 

 



 
Après l’excellent repas bien « n’a rosé » l’équipe semble 

songeuse.  Demain, ce ne sera pas facile non plus,  le col de 

l’Ardéchoise est un drôle de client, casse-pattes au possible, 

enfin on a choisi ! 

 

Troisième jour : 

 

Nous voici de bonne heure au plus haut col de l’Ardéchoise, 

la Croix des Boutières 1500 m, d’ici la vue est splendide. 

Nous rentrons dans un des plus beaux coins de l’Ardèche, 

paysages magnifiques parsemés de champs couverts de 

genêts en fleur.  



 

 
 



 

 
 



Tiens une nouvelle danse ? ….ou c’est déjà les cuisses qui 

chauffent , pourtant il ne fait pas des plus chaud, c’est vrai 

que l’on a encore du boulot aujourd’hui …un petit 

assouplissement est le bienvenu. 

 
Après ce petit intermède acrobatique la troupe restaurée 

est sur le départ. 



et au fait…. c’est quoi le programme ? 
 

« L’amour est dans le pré » 

 
……suivi de….. 

«  Echappée belle » ou «Envoyée spéciale » 

 



 

La suite est plus classique : ça monte, ça descend, ça monte, 

ça descend…. 
 

Ici c’est Chanéac. 

 

Chanéac….. t’es sûr ? Moi je dirais plutôt Chine éac  

Quel beau travail de déco réalisé tout au long des parcours 

par les habitants des villages traversés, un grand plaisir 



 
 

Après dix bornes d’ascension et quelques passages à 10/12% 

enfin le sommet du col de l’Ardéchoise..ouf…ouf ça fait du 

bien 

 



 
 

Oooohhh, une plantation de menhirs ! ….  et oui on est à 

Borée. 

 
 



Et nous voilà à St Agrève au plus grand ravito de 

l’Ardéchoise 

 
 

Avant dernière montée vers le col de Rochepaule il fait 

chaud 



 

Tiens Violette a perdu quelque chose et Olivier en profite 

pour poser une mine.. quelle santé ! 

 

 
 

Allez, courage…plus que Lalouvesc et on se laisse glisser sur 

St Felicien. 

 

 

Martine et Patrick ont fait le parcours en 4 jours = 540 km 

et 9400 de dénivelé 

 

pour voir toutes les photos :Picasa3 

 
https://picasaweb.google.com/118407900946322507228/PhotosArdechoise?authuser=0&authkey=Gv
1sRgCP7ZgvHuu6qwpAE&feat=directlink 

 

https://picasaweb.google.com/118407900946322507228/PhotosArdechoise?authuser=0&authkey=Gv1sRgCP7ZgvHuu6qwpAE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/118407900946322507228/PhotosArdechoise?authuser=0&authkey=Gv1sRgCP7ZgvHuu6qwpAE&feat=directlink

