Soleil brûlant à Valence
Après les douceurs et le charme de l'Ile de France, les lumières diffuses de la Dombes, nous
abordons une terre de contrastes, le soleil devient brûlant, le relief accidenté, les couleurs vives, les
villages pittoresques ne se laissent pas facilement approcher, il faut y accéder à la force de petits
braquets.
Quant aux concerts de nos aimables grenouilles, hérons ou autres échassiers, coucous de Buthiers,
ils sont remplacés par les cris stridents des martinets qui se poursuivent au-dessus de nos têtes et les
stridulations des cigales qui nous accompagneront tout au long de nos parcours.
Nous retrouvons une âme d'enfant au cours de la cyclo-découverte organisée par Nicole. La halte à
la petite source d'eau minérale connue pour ses vertus thérapeutiques aujourd'hui oubliées fut un
régal pour tous et la recherche des étoiles au pont du même nom un plaisir.
A La Voulte Nicole nous rappelle le passé minier de la région et son histoire.
Au cours de la montée de la vallée de l'Eyrieux,nous reconnaissons les vestiges du passé laborieux
de l'Ardèche à ses anciens moulinages, à sa voie ferrée vide de rails, transformée en chemin pour
marcheurs ou vététistes nombreux dans cette vallée des pêchers.
Plus loin St-Pierreville et ses châtaigneraies trop éloignées nous attendront,mais certains visiteront
Privas capitale de l'Ardèche et de la crème de marrons.
Le lendemain,nous atteignons Chabeuil et sa porte monumentale. la Drôme nous livre ses secrets.
Elle est aussi abrupte que sa voisine ardéchoise. Les amateurs de cols font leur plein: col des
Limouches, col Jérôme Cavalli , Barcelone... Certains se croient en Espagne...
A Combovin, nous devons disputer l' eau de la fontaine au chien de l'aubergiste... N'y a-t-il pas un
col de Bacchus dans le secteur? D'autres avant nous ont dû souffrir de la soif !!!
Ouf!!!la journée détente est la bienvenue et voguer sur l'Isère au rythme d'un bateau à roue est un
régal, visiter le jardin des fontaines pétrifiantes un dépaysement.
D'autres plus acharnés ont encore engrangé des cols ce jour-là et sont allés galoper en Galaure au
pays du Facteur Cheval et de son palais idéal.
Reposés par cette croisière « Royans- Vercors » nous nous lançons à l'attaque de la cité de Livron
qui se livre à nous après une montée de + 14 % et de là une vue magnifique sur la vallée du Rhône
nous surprend.
Le village de Mirmande nous confie ses secrets par l'intermédiaire de son célèbre conteur local,
mais là aussi attention aux mollets, même à pied et... attention aux cales!
Au retour, nous calons et déchaussons dans une terrible montée surnommée » la montée des
cochons » avant d'atteindre « Les Roberts ».
Pendant ce temps nos fanatiques jamais rassasiés ont encore englouti une bonne ration de cols:col
du Pas de Lauzens, de Lunel, de Tartaiguille, de La Grande Limite et au passage visité Marsanne.
La dernière journée consacrée pour les uns à la visite de Tournon et de son marché, pour d'autres à
la remontée de la vallée du Doux de Tournon à Lamastre ,veuve de son « Mastrou « le Petit train
du Vivarais, sonne la fin d'une semaine bien remplie où chacun a pu évoluer au rythme qui lui
convenait dans une atmosphère d'entraide et d'amitié.
Le séjour est clôturé par le traditionnel repas festif auquel nous avons convié nos Demi-Siècle de
Drôme heureux de retrouver à cette occasion leurs amis lointains.
Nous avons le plaisir de recevoir notre président d'honneur Jean Lebreton et Andrée,
Jean Leblond ancien Président et Denise, François Regat et Josette, André Saclier et Colette et bien
sûr nos accompagnateurs et leurs épouses.
Merci aux nombreux mécanos qui de leurs doigts agiles et de leurs outils ont réparé les pannes de
vélos de nous autres féminines.

Merci à nos dévoués accompagnateurs drômois qui se sont ingéniés à nous faire sortir de Valence
sans encombre: Elise Martin et Annie Becerra, Maurice Bernard, Jean Joud, Achille Broquet et
Jean-François Clerc.
Merci à tous les participants qui nous ont fait confiance et sans qui le séjour n'aurait pu se faire.
Merci à tout le personnel de l'Epervière, à Sonia, Maryse qui se sont ingéniés à rendre notre séjour
agréable, nos repas raffinés allant même jusqu'à cuire du pain le matin pour les campeurs.
Merci à notre trésorier qui dans l'ombre a travaillé et géré tout le côté financier du séjour.
ET .. MERCI à toi NICOLE grâce à qui nous avons pu passer un séjour merveilleux et qui nous a
fait découvrir avec passion ta belle région.
Solange Folacher
Nicole rajoute en guise de remerciements :
Je n' aurais pas eu le temps ...
Sans l' aide précieuse de Solange pour la partie « administrative », de Georges pour la comptabilité,
de Maurice pour les parcours de la Drôme, de Jean pour la visite de cave, je n' aurais pas eu autant
de temps pour étudier, reconnaître les parcours et réaliser les feuilles de route.
C' est grâce à un travail d' équipe que ce séjour a pu être mené à bien.

