
 
 
 

Pour sa 28ème édition,  l’Ardéchoise a comptabilisé près de 15000 participants  et 8500 bénévoles.  
 

                                            Parking pour les vélos 
 
En ce qui me concerne, c’était  ma 7ème participation (environ tous les 2 ans depuis 2007).  
J’étais accompagnée par mes amis du club de Château-Landon – Dominique S et Roberto D ainsi que le tandem - 
Anne et Franck – Club du tandem de France dont Anne est la présidente. 
Note groupe avait opté pour le parcours « Les Crêtes – Sucs –Lignon » en trois jours. 
Au total, nous avons franchi 18 cols, parcouru 257 km  - 4374 mètres de dénivelé + avec des passages parfois 
supérieurs à 15%.  
Jeudi, première journée : dès le départ, la jolie grimpette au village de Bozas (17%) nous a rappelé que l’Ardèche 
peut être pentue. Ensuite, nous avons vu la vie en rose à Colombier le jeune 

                                                       
et révisé nos classiques sur Tintin à Saint Barthélémy-Grozon. La météo est restée clémente malgré une petite 
giboulée dans l’après-midi. Nous sommes néanmoins arrivés presque secs à notre gîte situé dans le charmant village 

de Chalancon où nous avons pris une bonne… .  !! 
 
                                 1er jour : 64.25 km  et 1262 mètres de dénivelé+ 



 
 
 
Vendredi  fut la plus journée la plus importante de notre périple. Après une joyeuse descente de Chalencon à 
Beauvène, il m’a semblé ne faire que grimper tout le reste de la journée ! On enchaîne les cols de Burianne,  Faye et 
celui de Mezilhac avec une pause déjeuner. Alors que nous étions arrêtés pour une photo au col de Bourlatier, nous 
avons été dépassés par une fusée jaune et bleue ! Bernardo, la tête dans le guidon mais attentif, a serré les freins pour 
répondre à nos appels ! Il était suivi de Christian M et de Bernard D. Après quelques kilomètres, nous avons 
immortalisé notre rencontre par une petite photo au Mont Gerbier de Jonc . 

 
Laissant nos camarades qui devaient se restaurer, nous avons continué sous un ciel de plus en plus menaçant. On 
pensait y échapper … mais non ! Jusqu’aux  Estables, ce fut des hallebardes qui nous cinglaient le visage. Après un 
premier arrêt sous une avancée de toit avec d’autres cyclos, on profite d’une légère accalmie pour 
repartir…mais…de courte durée…la pluie redoublait d’intensité, nous contraignant une halte d’environ ¾ d’heure 
dans le hall d’un VVF. 
Plus tard, dans enfin une descente, nous avons recroisé nos amis du BGC qui eux grimpaient ( ?)….visiblement ils 
avaient manqué une flèche et faisaient demi tour pour rejoindre leur hébergement situé à Saint Front… 
Nous sommes arrivés bien trempés dans le nôtre qui se situait à Mars dans le magnifique Domaine de Maleval – 
Château de Flossac. Là, nous avons été plus que gâtés par un accueil chaleureux, chambres superbes (pour nous ce 
fut la chambre « astronautes » décorée d’une fresque peinte par notre hôte Olivier). 

 
Repas délicieux, bien arrosé et qui s’est soldé par la dégustation de liqueurs de foin et de verveine.  
Le lendemain, le petit déjeuner présenté sur la table était si copieux qu’il nous restait à peine une place pour poser 
notre tasse. Une générosité hors du commun ! 
A Mars, nous avions décroché la lune ! Adresse à noter : domainedemaleval@gmail.com 

     2ème jour : 106.34 km  et 2007 mètres de dénivelé +. 
 
 
Samedi : c’est sous une météo automnale que nous avons débuté notre 3ème jour. La soirée avait été arrosée par de 
terribles bourrasques. Après quelques kilomètres, à Tence, nous retrouvons le groupe 1 avec Claude qui choisit de 



terminer cette Ardéchoise avec nous. A noter que leur groupe était parti sur le parcours « Les Crêtes – Hautes Terres 
- Lignon » et ses 357 km 23 cols et 6175 mètres de dénivelé hors distances pour rejoindre leurs gîtes soit au final 
 405 km et 7280 mètres de dénivelé +. 
Encore une belle grimpette supérieure à 15% pour rejoindre le Mas de Tence puis, descente vers Rochepaule et son 

superbe ravitaillement         
Remontée des 9km de Lalouvesc, pause bière dans un petit café et puis….le bonheur…  que de la descente vers le 
Col du Buisson et St Félicien  sous un franc soleil! 
3ème jour : 86.88 km 1105 mètres de dénivelé + 
 

 
 
Nous avons pris notre repas pique nique en assistant à la remise des prix pour les cyclos sportifs ainsi que le tirage 
de la loterie en présence du jeune homme de 107 ans Robert Marchand.  

  



 
Puis retour au camping, où nous avons clôturé notre Ardéchoise par un petit repas au restaurant.  
 
Ce fut encore une belle Ardéchoise ! Des paysages superbes colorés du jaune des genêts, des fleurs violettes,  les 
couleurs de cette belle randonnée ! Très bien organisée avec des bénévoles toujours disponibles et bienveillants avec 
les participants.  
                                                   Vive l’Ardéchoise ! 
 
                                                                               Dominique Lionnet (photos prises par les 2 Dominique) 
 

 
 
 Quelques cols… 

 


