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Sous un ciel gris nous sommes 33 sur la place de La Voulte ce samedi 27 avril, à profiter
du café et des madeleines que Jean-Marie nous a gentiment amené….Petit mot et 7H30
départ vers la voie verte de l’Eyrieux des deux groupes sous la conduite de Yves
Magnoulon et d Alain Sassolas.
Avec le vent on aurait pu craindre la présence de nombreuse branches, mais non, mieux
même les barrières sont ouvertes….Nous retrouverons la grande route et nos deux voitures
St Fortunat mais guère de circulation aussi sans problèmes direction Le Cheylard…Dansa
vallée quelques gouttes et un ciel sombre nous inquiète mais le bleu revient et sous le soleil
nous montons les Nonières où nos 3 accompagnateurs ont installé un ravitaillement bien
apprécié par tous..
Plongée vers Lamastre avant de remonter Arlebosc St Félicien (et sa fontaine) le col de
Fontayes avant l’arrivée( en avance sur l’horaire )à St Victor où nous accueille le club local et
nos sacs où patiente le repas de chacun…A peine le café bu et le temps à notre
photographe d’opérer que chacun a déjà sa monture en main, prêt au départ….Bien sur
quelques gouttes essaient de nous perturber mais rien n’arrête notre caravane et
découragée par notre indifférence elles vont rapidement en mouille d’autres, ailleurs
Brégnieux et son carrefour jaune,,Sarras…ça y est nous sommes chez nos voisins
drômois…Regroupement programmé des deux groupes à la sortie de St Vallier(tout le
monde est là ) puis St Uze et la cote menant à Bren avant d’escamoter St Donat pour filer
vers Châteauneuf d’Isère et l’ultime ravitaillement de la journée..Alixan,,Montélier ,Beaumont
les Valence,…tiens une crevaison (ce sera la première et la seule de cette journée),nous
contournons ainsi Valence avant de traverser le beau village d’Etoile et vent dans le dos
retrouver notre belle Ardèche en traversant le Rhône à La Voulte.
Je voudrai remercier l’ensemble des participants et saluer la responsabilité dont ils ont fait
preuve sur des routes parfois assez circulante. J’ai bien aimé aussi ces regards souvent
discrets vers l’arrière pour voir si personne n’était en difficulté.
Merci à nos chauffeurs , Jean- Marie ,Lolo et Gilles…Pour nous qui roulons leur présence
est sécurisante mais il leur faut beaucoup d’attention tout au long de la journée

Une info,… Au retour à La Voulte ,Jean-Marie a rencontré une de ses
connaissances, correspondant du DL.Il lui a fait parvenir quelques mots accompagné d’une
photo0

Je terminerai en remerciant Yves Magnoulon.De l’avis général son tracé était superbe.
Merci Yves.

