
L’Ardéchoise 2013 : Les Gorges en 4 jours 

 

Cette année après 3 éditions réalisées en 3 jours sur différents parcours, je me suis laissé convaincre 

de prendre la formule 4 jours qui permet de descendre jusqu’aux gorges de l’Ardèche. Et encore, 

nous avons choisi la variante la plus courte : 482km, 8280m de dénivelé (bien nous en a pris). Ainsi 

nous nous retrouvons mardi après-midi à St Félicien : Andrew, Gérard, Gilbert, Jean-Claude, Jean-

Michel, Michel Phulpin, Michel Ladurée, Yves Gombart et Yves Schneider pour retirer les dossiers et 

déposer le sac transporté par l’organisation (10kg max). Guy et Michel Lapeyre, arrivés 5 mn après 

l’heure limite, devront repasser le lendemain matin à l’aube. Nous retrouvons avec plaisir les 

Soustonnais : Christiane, Pierrôt et leur camarade Philippe. Cap ensuite sur l’hôtel à Tournon, où un 

bon diner, arrosé de St Joseph 2009, nous permet de prendre quelques calories (plat de pates). 

Mercredi matin retour à St Félicien, pour un départ à 8h24’45’’ (me dira le relevé des temps de 

passage fourni sur le site), en commençant très fort par une côte avec des passages à 20% à 5km du 

départ. Un participant devant nous n’y résiste pas : crise cardiaque, il décédera peu après. Ceci nous 

vaut d’emprunter un chemin de terre, en déviation pour permettre aux secours d’opérer. Cela 

commence très fort ! Heureusement les routes que nous empruntons ensuite sont meilleures et les 

pentes un peu moins fortes. Nous décidons de nous arrêter à Chalençon pour déjeuner  (une terrasse 

de restaurant que nous avons déjà pratiquée dans le passé). Malheureusement le service est un peu 

lent, et 2 heures se passent à table. Nous redémarrons pour attaquer la grosse difficulté du jour le col 

de la Faye, 1019m, où nous nous regroupons. La température est élevée. Ensuite nous rejoignons 

notre hébergement dans la « grande banlieue » de St Pierreville, à 7 km du circuit. Il s’agit de mobil-

homes dans un camping, comme pour les hébergements suivants (nous sommes 15 et c’est 

impossible de trouver des gites assez grands). Nous sommes 3 dans le mobil-home ce soir-là.  

Jeudi, objectif les gorges, via Privas, Alba la romaine. Deux cols à 800m. Chaleur forte. Nous décidons 

finalement de nous contenter de « grignoter » sur les contrôles, échaudés par l’arrêt ravitaillement 

prolongé de la veille. L’après-midi est un peu venteux, et la descente vers les gorges de l’Ardèche, 

précédée de quelques belles montées. Mais Vallon Pont d’Arc cela se mérite! Le camping du jour est 

peu avant Ruoms, qui accueille un festival de musique. Notre nuit sera bercée par les boums-boums 

de la musique techno, heureusement assez éloignée ! 

Vendredi après une matinée bosselée passant par le superbe site de Vogüé, nous attaquons la 

montagne après Largentière. La moitié du groupe fait une halte déjeuné d’une heure au début de la 

montée du col du Meyran, les autres restent sur le grignotage. Pour moi l’après-midi est très dur 

avec le col du Pendu, qui culmine à 1435m. Il n’y a pratiquement pas de plat. Vers 18h arrivée enfin 

au Lac d’Issardès au camping municipal, où nous découvrons que diner et petit-déjeuner seront pris 

dans un hôtel à environ 1km à pied. Nous sommes 6 dans le mobil home (rassurez vous tout le 

monde à un lit !). 

Samedi, la der avec 14000 participants sur les différents circuits ! Nous attaquons par les 1417m du 

Mont Gerbier des Joncs (source de la …). Christiane et Guy ont jeté l’éponge, épuisés. Jean-Michel 

victime d’une intoxication alimentaire et Michel Ph victime d’une erreur de parcours ont la joie de 

tester l’autocar balai, que l’on pourrait qualifier d’ « escargot balai». Nous savourons la bière,            



la charcuterie, les fromages ardéchois lors des ravitaillements.  Cela aide à passer les montées de St 

Agréve, Rochepaule et Lalouvesc, qui a remplacé cette année le col du Buisson (excellente initiative). 

Et c’est le bonheur de la descente vers St Félicien, avec vigilance cependant, car la différence de 

vitesse entre cyclos sportifs et cyclos touristes est grande, provoquant d’ailleurs une chute. 

Arrivée à 1h57’03‘’ après 482 km selon les organisateurs et 525 km selon mon compteur. 

Un parcours exigeant, une température dont on avait perdu l’habitude avec ce début d’année pourri. 

Des paysages superbes, une ambiance et un accueil chaleureux par les milliers de bénévoles déguisés 

dans chaque village ! 

Bravo aux 12 participants du Club et à nos 3 amis de Soustons, avec une mention  à Michel Ladurée 

handicapé par une opération une semaine avant. Et à Philippe Fuhr, qui a fait « La volcanique » en 

une journée. 

Avis aux amateurs en juin 2014. Pour moi cela serait plutôt en 3 jours. 

Dominique Lentz 


