Organiser un séjour demi-siècle dans une agglomération de la taille
de Valence semblait relever de la gageure. Et pourtant elles l’ont fait !
Elles, Nicole et Solange, ont trouvé dans le domaine de l’Epervière la
solution au problème du regroupement campeurs/non campeurs.Cependant
une difficulté de taille subsistait : chaque matin « sortir » de la ville plusieurs
dizaines d’adeptes de la petite reine au milieu d’un flot de véhicules de tous
gabarits.Ce fut parfois laborieux mais pas d’incident ni d’accident à
déplorer.L’aide de quelques cyclos locaux a été précieuse.
Chaque jour 3 parcours étaient proposés. Le lundi une intéressante
cyclo-découverte, qui a eu la préférence de nombreux pédalants, remplaçait le
3ème parcours. En dehors des incontournables voies de circulation de la vallée,
les itinéraires empruntaient, un jour dans la Drôme le lendemain dans
l’Ardèche, un « faisceau » de petites routes toutes plus pittoresques les unes
que les autres. Les feuilles de route, détaillées, permettaient à chacun de
découvrir l’essentiel des secteurs sillonnés.
Bien sûr, en dehors de l’étroite vallée du Rhône, nos mollets étaient
mis à rude épreuve : longues montées à pourcentages raisonnables alternaient
avec courts « raidars » aussi soudains que pentus. En contrepartie les
descentes étaient toujours les bien venues !
La semaine a été placée sous le signe d’un soleil radieux qui n’a pas
failli un instant, et les nombreuses petites routes ombragées ont unanimement
été très appréciées…..ainsi que les cafés/bars rencontrés sur les parcours.
Le jeudi, pédalants et non pédalants, enfin pas tous, se sont
retrouvés à St Nazaire en Royans (non, nous n’étions pas à l’océan) pour
embarquer sur le bateau à roue et effectuer une croisière sur l’Isère. Après le
pique-nique ou le repas au restaurant, tous ont pu fouler les allées du
magnifique jardin des fontaines pétrifiantes de la Sône.
Enfin, tradition oblige, apéritifs et repas de clôture ont rassemblé
bon nombre de participants et ont permis à ceux-ci de « communiquer et
d’échanger » ce qui n’est pas toujours facile en pédalant.
Nul doute que cette semaine restera pour chacun d’entre nous un
agréable moment de convivialité et nous devons en remercier Nicole et
Solange ainsi que tous ceux qui ont œuvré pour le bon déroulement de ce
séjour.
Lulu

