
Huit membres du CCC à L’Ardéchoise 2012

14 au 16 juin

L’Ardéchoise 2012,  c’est d’abord 14 000 participants répartis sur une quinzaine de parcours différents sur 
une durée de 1 à 4 jours. Huit membres du club ont fait le parcours dénommé tout simplement 
« l’Ardèche » et qui était de toute beauté. Les Croisillons étaient Dominique, Gérard, Yves, Bernard, 
François, les deux Michel et Frédéric.

Les préliminaires ont eu lieu le 13 juin avec le trajet de Croissy à Tournon en 4 voitures. Il a fallu 
également déposer les sacs au point de départ à Saint Félicien situé 25 km après Tournon. Les retraités 
de service sont partis le matin et ont déposé les sacs et pris les dossards de tout le monde au point de 
départ à Saint Félicien. Ceci a bien simplifié la tâche de ceux qui étaient partis l’après-midi.

Nous nous retrouvons donc à l’hôtel des Azalées à Tournon vers 19h. L’accueil à l’hôtel est aussi 
chaleureux qu’efficace. Il est suivi d’un bon dîner agrémenté d’un délicieux Saint Joseph (le vin de 
Tournon) soyeux à souhait.

Jeudi 14 juin, étape 1 : Saint-Félicien – Thueyts

Bernard qui vient de Valence nous rejoint à 7 h à l’hôtel et nous prenons la direction de  Saint Félicien où 
nous déposons les voitures dans un des nombreux parkings. Les préparatifs sont rondement menés, et le 
vrai départ à vélo a lieu vers les 8h.

Bernard s’aperçoit alors qu’un maillon de sa chaine coince, semble-t-il par suite d’un frottement lors du 
transport. Mais Gérard, tel un chiropracteur de la chaine,  va faire un vigoureux assouplissement de la 
dite chaine pour redonner souplesse au maillon en cause. Les choses s’améliorent, puis vont 
complètement rentrer dans l’ordre au cours de la journée par effet de rodage.

  Il y a certes beaucoup de monde au départ, mais l’organisation est impeccable comme on pourra le 
vérifier tout au long de ces 3 jours. Le pointage de départ se fait donc rapidement, et nous attaquons 
tout de suite le 1er des 15 cols du parcours : le col du Buisson. La montée est régulière, pas trop pentue, 
disons autour de 5 %, ce qui sera le cas le plus fréquent au cours de ces 3 jours … sauf quelques 
exceptions très notables sur lesquelles nous reviendrons.

Yves arrive en tête au col avec un rythme efficace, et il en sera de même tout au long du périple.

Puis nous descendons sur Lamastre,  traversons le col de Nonières et arrivons au Cheylard pour une 
collation. Si le tourisme est de nos jours  l’activité dominante de l’Ardèche, le Cheylard bénéficie d’une 
tradition industrielle dans le textile et le bijou, et quelques usines sont encore en activité.

La digestion est un peu rude, car le col de Mézilhac nous attend avec ses 17 km de montée 
heureusement bien régulière avec une pente de 4-6 %.



On entend certains dire « et en plus on a payé pour venir ici … ». Et pourtant, que la montagne est belle... 
Et presque une coïncidence, nous descendons sur Antraïgues (« entre les eaux », 3 rivières se rejoignant 
dans le village) où nous avons une pensée émue pour Jean Ferrat qui y repose.

Puis montée brève mais raide cette fois vers les cols d’Aizac et Juvinas. Dans la descente sur une route 
étroite et gravillonnée, Michel chute mais heureusement sans gravité.

Nous approchons de l’arrivée de l’étape à Thueyts, et il faut trancher entre 2 itinéraires. Soit le plus 
simple qui est de passer par la N102, route qui traverse l’Ardèche d’est en ouest et est empruntée par de 
nombreux camions. Il faut dire que l’Ardèche est le seul département Français qui n’a aucune autoroute. 
L’alternative est de prendre une petite route très typiquement Ardéchoise, donc sans aucun plat … Il y a 
donc forcément débat, et la solution de la petite route est finalement retenue.

Nous voici donc à Thueyts (on prononce Tueille) à l’hôtel des Platanes. Accueil à nouveau impeccable, et 
nous retrouvons même nos sacs dans les chambres, la classe. Le dîner sera à l’image de l’accueil.

Nous profitons pour admirer les coulées basaltiques de Thueyts qui seraient peut être les plus 
importantes d’Europe. Elles sont issues d’un volcan en éruption il y a quelque 16 000 ans. Il y a un très 
beau point de vue duquel on domine la rivière de l’Ardèche, le pont du diable,  les coulées basaltiques, et 
une via-ferrata sur l’autre rive.

Vendredi 15 juin, étape 2 : Thueyts – Lac d’Issarlès

Départ vers 8h avec toujours un grand beau temps. Nous prenons cette fois la N102 sur 4 km.Dans ce 
sens c’est un faux plat descendant, et à cette heure il y a peu de camions sur la route. Puis direction plein 
sud, direction Jaujac, le col de la croix de Millet  et Largentière.

Dans la montée de la Croix Millet, on commence à voir de nombreux panneaux de l’Ardéchoise 
mentionnant « non aux gaz de schiste ». C’est à mon sens une position un peu radicale, mais qui présente 
l’avantage de lancer la discussion sur le sujet, ce que nous faisons avec Gérard tout au long de la montée. 

On commence alors à traverser des villages où nous attendent des comités d’accueil très organisés et très 
chaleureux. On peut y discuter, s’alimenter, le tout dans une ambiance festive. Le village de Chassiers sera 
le 1er d’une longue série de haltes dans les villages ardéchois.

Largentière est avec ses 257 m d’altitude le point bas de notre parcours. C’est également le point le plus 
au sud, on y sent déjà un peu le midi. Le nom de la ville provient des mines de plomb argentifère qui y 
ont été exploitées jusqu’en 1982 par la Pennaroya. Largentière est également la sous-préfecture de 
l’Ardèche, avec moins de 2000 habitants. La ville est très belle avec son château, son palais de justice 
presque digne du Parthénon, ses rues voutées.

Maintenant direction l’ouest puis le nord, avec en point de mire le col de Meyrand qui nous attend 1000 
mètres plus haut et qui sera la principale difficulté de ces 3 jours. Nous nous arrêterons au 1er tiers du 
parcours à Valgorge, cette fois  pour un déjeuner complet. En fait le restaurant en question est plutôt du 



genre pour « retraités inactifs », le repas est délicieux mais le service – impeccable par ailleurs – est très 
long. Si bien que 2 heures plus tard, le départ est un peu violent dans la perspective des 17 km 
d’ascension qu’il nous reste à parcourir. Au début la pente est comme d’habitude régulière et modérée, 
puis les choses s’aggravent sérieusement dans la traversée de Loubaresse avec un passage à 11% et en 
prime une section gravillonnée.  Mais on est à plus de 1000 m d’altitude et apparaissent les fameux 
genêts de l’Ardèche, en pleine floraison jaune à cette époque, et si odorants qu’ils parviennent presque à 
faire oublier – pendant de très brefs instants hélas – la notion même d’inclinaison de la route !

Arrivés près du col, Michel et moi  rencontrons des amis du travail qui font un parcours en 4 jours de plus 
de 600 km et agrémenté de  40 km de rabe par suite d’une erreur de parcours. Un des deux a l’air 
tellement épuisé que j’ai du mal à le reconnaitre.

La principale difficulté est maintenant derrière nous, mais la journée n’est pour autant pas finie. Il reste 
plusieurs montées, certes assez courtes (col du Pendu, de la Chavade). Et en gage final il reste le col du … 
Gage qui nous impose un passage à 11% avant l’arrivée finale au lac d’Issarlès. L’ambiance devient assez 
alpine, avec le lac entouré de forêts de conifères et de hêtres. Cette journée sera la plus difficile de notre 
parcours avec 110 km parcourus et 2600 m escaladés.

Nous sommes chaleureusement accueillis au gite des Tilleuls par Lucien et Joëlle qui vont nous offrir un 
copieux apéritif assorti d’une discussion animée dont on se souviendra.

Samedi 16 juin, étape 3 : Lac d’Issarlès – Saint Félicien

Changement d’ambiance pour cette 3ème et dernière étape. Au fur et à mesure de la journée, les 15 
parcours se retrouvent petit à petit pour converger vers Saint Félicien. Il y aura donc de plus en plus de 
cyclistes au cours de la journée (14 000 en tout) … et aussi de plus en plus de villages avec leur comité 
d’accueil et de restauration.

Sur les conseils de Bernard qui nous prédit des encombrements monstrueux à l’arrivée, nous partons de 
bonne heure. Nous attaquons ainsi les hauts plateaux de l’Ardèche et passons en particulier à Sainte 
Eulalie qui bénéficie d’une activité pastorale l’été et du tourisme toute l’année et même du ski de fond 
pendant le période hivernale. La route des crêtes est magnifique avec de grandes prairies, des troupeaux 
de vaches, des genêts en fleurs, et une route vallonnée à souhait.

Puis nous atteignons le point haut de notre parcours : le col du Gerbier de Jonc à 1416 m. Du col, on y 
voit le mont homonyme, et on y devine bien sur la source de la Loire. Nos instituteurs avaient donc bien 
raison … Et les photos s’imposent bien sûr.

Nous avons ensuite une belle descente dans des forêts d’épicéas en direction de Saint Martial. 

Et pour finir, il nous reste 3 cols à franchir, relativement longs mais avec des pentes moyennes et assez 
régulières.  L’ultime montée vers Lalouvesc (prononcer Lalouvé) se déroule en pleine chaleur à plus de 
25 °C, mais heureusement bénéficie de plusieurs zones ombragées. Il y a tout au long de la montée un 



peloton ininterrompu de cyclistes, sur plusieurs files malgré l’étroitesse de la route. Heureusement dans 
la presque totalité de cette dernière étape, les routes sont coupées à la circulation. On voit certains 
pousser leurs vélos à la main, d’autres sont à l’arrêt en attendant des moments meilleurs. On remarque 
également de très nombreuses féminines de tous âges. On y voit aussi  des situations originales, telles 
que 2 vélos reliés par une corde de 2 m entre la selle du vélo de devant et le guidon de celui de derrière, 
ou un tandem transportant un chien dans le panier du guidon …

Le dernier ravitaillement à Lalouvesc est encore plus animé qu’ailleurs. On y déguste le Picodon bien sûr, 
la confiture de marron, la bière d’Ardèche, etc…

Puis c’est la longue descente vers Saint Félicien, impressionnante compte tenu du nombre de cyclistes, et 
qui impose une vigilance toute particulière. Certains cyclistes roulant à une vitesse plus réduite et 
manifestement en freinage quasi-permanent se font doubler par des pelotons entiers roulant à près de 
50 km/h.

Finalement l’arrivée à Saint Félicien se déroule de façon fluide et sans les encombrements craints. On ne 
fait pratiquement pas la queue, que ce soit pour le pointage final, pour rendre les badges électroniques 
et récupérer la caution, ou même pour récupérer nos bagages. L’organisation de l’Ardéchoise est 
parfaitement rodée et vraiment impressionnante. Il faut dire que c’était la 20ème édition. Il y a 6 
permanents qui travaillent à l’organisation, et l’Ardéchoise est le plus gros évènement économique de 
l’année en Ardèche.

Nous retrouvons finalement nos voitures et prenons la direction de Tournon pour un pot final. Par la 
suite, Bernard nous quitte pour rejoindre Valence, les 7 autres restants à Tournon pour la nuit. Ce qui 
donne l’occasion de visiter un peu la ville, d’apercevoir le Château-Musée, et de traverser le Rhône par la 
passerelle piétonne pour rejoindre Tain, au pied des fameuses collines de l’Ermitage.

Voilà, c’est fini. Ces 3 jours ont été vraiment bien, avec de très bonnes conditions météo, des routes bien 
entretenues, une organisation impeccable que ce soit pour le déroulement de l’Ardéchoise elle-même et 
pour l’équipe du club (un grand merci à Dominique), une ambiance chaleureuse et la traversée d’une 
bien belle région. Le bilan sportif est aussi pas si mal, en 3 jours on a franchi 15 cols,  roulé 350 km et 
gravi 6500 m de dénivelé positif.

En conclusion, l’Ardéchoise, c’est à faire pour les uns, ou à refaire pour les autres.  


