
Ardéchoise – Ardèche Verte (Mercredi 17/06) 
Cette année, nous avions décidé de tenter une nouvelle aventure en participant à l’Ardèche Verte le mercredi. Pour 

les trois jours restant, notre choix s’est porté sur le parcours « Le Tanargue » qui emprunte notamment une boucle 

inconnue de certains. 

L’équipe est composée de 6 participants. Laurent nous rejoindra seulement le mercredi. Deux binômes (Gilles et moi, 

Philippe et Denis) partiront de la région parisienne tandis que Gégé montera du Sud et que Jean-Marc (Sans domicile 

fixe) descendra de chez sa mère dans l’Aisne. Vers 16h, tout le monde est bien arrivée et c’est le traditionnel départ 

vers Saint-Félicien pour le retrait des dossards, des plaques de cadre… 

Nous y croiserons Robert Marchand très étonnant de vivacité du haut de ses 103 ans et le président de l’Ardéchoise. 

Dans le village, certains vérifieront la mécanique mais nous tairons les résultats sur les indices de masse musculaire et 

de masse graisseuse (sinon il faudra interdire la lecture de ce CR aux moins de 18 ans) 

 

 

Néanmoins, nous nous consolerons rapidement au camping de Saint-Victor ! 

 

 

Ouah ! 

C’est 

pas 

dans le 

manuel

 ! 

Je fais le plein 

avant le départ ! 



Un premier repas où les activités de chacun sont plus ou moins studieuses… 

 

Après une bonne nuit, un réveil à 6h suivi d’un petit déjeuner, nous partons pour Saint-Félicien afin de prendre le 

départ de l’Ardèche Verte. Il fait 13 dégrés et le soleil est au rendez-vous. Tout le monde part quasimment avec coupe-

vent et manchettes ! 

 

On sent une petite appréhension chez Denis qui découvre cette randonnée autant sur ses capacités que sur le mode 

de fonctionnement du groupe. Au final, il sera rassurée sur ses capacités et sera considéré dès la fin de l’Ardéchoise 

comme un futur pilier du groupe (et en tant que breton, il peut faire pilier de bar également…) 

 



 

Il faut dire que ces 130 km et 2340 m de D+ (sans compter les 14 km de liaison aller et retour avec une bosse bonus) 

ont de quoi faire un peu peur avec les difficultés en fin de parcours. D’autant que nous aurons le vent dans le nez 

une bonne partie de la journée. 

Les 35 premiers kilomètres sont plutôt faciles. Les villages sont rapprochés et nous passons presque plus de temps 

aux ravitaillements qu’à rouler ! 

 

Pour monter à Venosc-Les-Annonay, il faudra mettre la petite mais les saviniens démontreront leur force autant sur 

ces raides pentes que devant les villageois ébahis par tant de puissance ! 

 



 

Entre Venosc et le pied du col du Fayet, c’est une série de montagnes russes que nous faisons vent de face et qui 

commence à entamer les organismes. Certains pensent déjà à des moyens de compenser leur début de fatigue ! 

 

Le col de Fayet (5 km à 4.5%) est passé sans trop de difficultés. Nous repassons par Annonay pour entamer la longue 

montée du col du Monestier (16 km) qui n’est certes pas très pentu mais des montées de 16 kilomètres, nos 

organismes ne sont pas habitués à ce type d’effort ! Il sera suivi du col des Baraques et du col du Rouvey (point haut 

de la journée à 1244 m !). Le vent a fait du mal aux organismes et l’accumulation des kilomètres et du dénivelé créeront 

des écarts en haut de chaque col selon l’état de forme de chacun ! 

 

Si tu crois qu’on 

t’a pas vu.. 



 

Tous les villages sont décorés ! C’est la véritable ambiance de l’Ardéchoise où les bénévoles se donnent beaucoup de 

mal. Chaque village est l’occasion de rencontres avec des personnages plus haut en couleur les unes que les autres ! 

 

 

 



Notre parcours se terminera par une longue descente sur Saint-Félicien puis par un retour à Saint-Victor où certains 

n’arriveront pas à garder les yeux ouverts longtemps au concours de sieste organisé dès l’arrivée …. 

 

Il faut dire que ces sont 386 kilomètres et 7440 m de D+ qui nous attendent pour les 3 prochains jours ! 

Laurent est bien arrivé en train à Lyon et s’est fait Lyon-Saint-Victor en échauffement ! 

Allez encore quelques images pour vous montrer le boulot fait par les bénévoles ! 

 

 

 

1 1 0 

1ère manche gagnée haut la main par Philippe et Gilles !Denis paye son manque d’expérience… 


