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Impossible de se lancer dans un récit plaisant voire humoristique. L'accident d'Albert 
nous a fait peur à tous et plus particulièrement à Fernande son épouse. Depuis, il ne se 
passe pas un jour sans une pensée pour Bébert qui poursuit lentement sa guérison, 
sans doute impatient de retrouver la liberté de ses mouvements et pour Fernande qui 
doit être aux petits soins. Bon courage à tous les deux, qu'ils sachent que nous les 
soutenons de tout cœur. 
Le premier jour, tout a bien commencé chez Clément et Françoise Olivier qui nous 
ont organisé ce mini  séjour en Ardèche avec une incursion en Haute Loire. Pique 
nique à l’ombre des parasols sur leur terrasse. On est bien chez eux, la douzaine de 
cyclos que nous sommes pourrait se contenter d’une petite sieste dans le jardin. Nous 
sommes à 1000 mètres d’altitude et pourtant il fait très chaud en ce mois de juillet 
2016.

Mais  voilà,  Clément  a  prévu  une  mise  en  jambe  touristique  pour  l’après-midi. 
Descente vers Satillieu puis bifurcation pour emprunter une petite route casse-patte 
qui nous mène à VEYRINES. La chapelle romane est d'une grande simplicité. Pour 2 
courageux, ascension jusqu'aux cloches par les 50 marches en colimaçon. Là haut le 
point de vue à 360° est magnifique. Descente jusqu'à Satillieu. Certains passages de 
cette petite route pittoresque avec le goudron qui fond imposent la prudence. Halte 
rafraîchissement avant les 15 km de la remontée. Chacun son rythme, il ne faut pas 
partir  trop vite au risque de suffoquer. Arrivés aux pieds de Saint François Régis, 
l'Office du Tourisme nous accueille avec les produits locaux en guise d'apéro. 

Le lendemain,  nous voici  rejoints  par  toute une équipe DS Ardèche/Drôme.  Nous 
voici 26. Après la photo traditionnelle du matin, petite montée à froid à Saint Bonnet 
par le col du Rouvey. Il fait beau. On se paye le raidard pour lire la carte du chef 
étoilé Régis Marcon. L’horizon lointain nous invite au farniente et à la contemplation. 
La  route  forestière  qui  nous  mène  à  Mas  de  Tence  puis  à  Montregard  est  super 
agréable. C’est la place du petit village fleuri de Montregard qui a notre faveur pour 
une nouvelle pause. L’ancien lavoir nous offre de l’eau fraîche. Une fontaine comme 
on n’en trouve pas toujours dans nos périples. De Dunières à Riotord, la voie verte 
calme et ombragée nous épargne la grande circulation. Au bout, c’est la montée de 
6 km sur Les Seytoux, l'auberge y est accueillante et on y mange bien.
C'est  reparti en direction de Saint Julien Molhesabate (quel nom !). Le rythme est 
régulier et sage. Le groupe se reforme régulièrement. Hélas, la fin de cette sortie est 
attristée par l'accident d'Albert. Nombreux sont ceux qui se sont portés à son secours 
et fait le nécessaire pour le sécuriser et alerter. Grand merci à eux.

Merci à nos hôtes, Françoise et Clément, on reviendra.
Christian LOPEZ

N.B. Merci aussi à Monsieur Marcon, qui de passage à vélo, a prêté main forte lors de 
la chute de Bébert et a fait récupérer le vélo.

La webmestre.


