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Les préparatifs 

Dès le mois de Novembre, les hostilités sont lancées par Gilles. Francis nous fait une étude détaillée et approfondie 

des différentes possibilités. Notre choix s’arrête sur le parcours « Méridionale Pas de Loup ». C’est ainsi que l’affaire 

est ficelée dès le début du mois de Décembre !! 

Le parcours choisi a, sur le papier, de quoi nous faire passer quelques nuits blanches ! 

Il nous reste 6 mois pour se préparer pour cette aventure ! 

 

 

Présentation de la sélection 2014 

Gégé, l’honneur à notre aîné ! Un sacré copain de chambrée, toujours prêt pour une bonne blague, une bonne bière 

enfin n’importe quoi du moment que ce soit bon ! Sur le vélo, un sacré gaillard, du courage à revendre. On l’a senti 

plus « facile » que l’année dernière. 2 jours de plus et on ne voyait que son dossard ! 

 

 



Jean-Marc, l’homme qui a ouvert le bal de l’Ardéchoise il y a quelques années et qui nous a donc permis cette belle 

aventure. Très discret cette année en dehors du vélo mais toujours de bonne humeur. Sur le vélo, du Jean-Marc : 

tantôt devant en pleine forme, tantôt derrière en souffrance (souvent à cause de ses pieds qui souffrent de la chaleur). 

 

 

 

 

Francis, le Saint-Bernard le bande ! En serre file à l’arrière pour ne pas laisser trop longtemps un camarade tout seul, 

s’arrêtant au moindre pépin technique d’un copain : le liant du groupe ! Sur le vélo, quand il se met à pédaler dans les 

cols, c’est du lourd ! 

 

 



Philippe, le petit nouveau de la bande ! Son passé de gendarme a « un peu » déteint sur lui : tout est carré, rangé, 

organisé ! Mais finalement ce n’est pas non plus le dernier à lancer une vanne. Sur le vélo, comme d’habitude, un 

métronome ! 

 

 

 

Gilles, le type sympa par excellence : facile à vivre, toujours de bonne humeur. Sur le vélo, son côté anxieux 

l’empêche un peu d’exprimer ses capacités car j’ai l’impression qu’il reste toujours un peu en dedans sauf en descente 

où il nous a donné une véritable leçon tout au long du parcours. 

 

 

 



Et Franck, le jeunot ! Je laisse le soin aux autres de faire tous les commentaires… 

 

La dream team au complet ! 

 

 



La petite histoire 

Maintenant que les protagonistes sont connus, nous allons pouvoir rentrer dans le programme des hostilités.  

Mercredi – Etape N°1 – Saint-Félicien – Issamoulenc (133 km – 2500 m de dénivelé) 

Après un mardi sur la route (arrivée à Saint-Victor vers 16h), un montage des vélos, le retrait des dossards et un bon 

petit repas chez nos hôtes, nous voilà fin prêt à 6h30 pour une liaison de 7 kilomètres vers Saint-Félicien où le départ 

sera donné. 

 

Arrivés avant 7h devant la ligne de départ, Jean-Marc sera ainsi le premier cycliste à s’élancer sur les routes ! Et de 

plus, après une question posée par le président de l’Ardéchoise sous l’œil de la caméra de France 3 ! (on ne saura 

jamais si notre JM est devenu une star du petit écran…). 

 

 

 

Un beau sourire : 

c’est peut-être la 

seule fois où je 

pourrais le faire 



Avec ce qui nous attend, nous partons tranquillement vers Saint-Victor (oui, je sais on en vient mais pour passer le 

contrôle du départ, il fallait bien aller à Saint-Félicien). Les kilomètres passent tranquillement (Col de la Fontaye). Le 

temps est couvert et nous gardons nos manchettes. Avec une boucle spécifique au départ des parcours en 4 jours, 

nous pensons cette année éviter le « coup de cul » qui nous avait tant surpris au départ l’année dernière. 

Sauf qu’après une première descente très pentue, nous arrivons dans un raidard digne des Flandres. Philippe arrivera 

sur la plaque et sera obligé de poser pied à terre pour passer le petit plateau. Des passages entre 15 et 20%, cette 

première grosse difficulté fera monter les cardios ! Premier ravitaillement, où nous faisons redescendre tout ça et 

épinglons Savigny sur Orge sur une carte encore bien vide. 

 

Nous enchainons les cols (Col de Mayres, Col du Serre, Col de la Justice, Col de Chalençon) et la pluie s’invite petit à 

petit. Ceux qui ont leur K-Way bâchent tandis que les 2 optimistes (Franck et Gilles le météorologue du groupe) se font 

tremper. La température ne monte guère mais heureusement, la première grosse difficulté pointe son nez. 

 

Nous nous engageons dans le col de la Faye pour 9 km d’ascension. Chacun monte à son rythme et nous nous 

retrouvons pour déjeuner au sommet vers 12h30 

 



 

Un petit sandwich, une boisson et deux parts de gâteau à la châtaigne pour Philippe qui a peur de manquer (un copain 

lui a dit qu’il n’y avait rien à manger sur l’Ardéchoise !!!!! – il n’a pas dû faire la même épreuve !!) et nous voilà parti 

dans une longue descente (600 m de D-) qui nous ramène à Albon d’Ardèche. 

Il nous reste le col de Tauzuc à franchir et nous débutons la montée du col de la Fayole dans lequel nous bifurquons 

après 2 km d’ascension pour rejoindre notre gîte.  

A peine le temps de se doucher et il se remet à pleuvoir (il pleuvra dans nuit mais c’est la dernière fois que nous verrons 

un nuage !). Notre hôtesse nous prépare un repas avec des produits frais et nous passons un moment convivial. 

 

 

 



Cette première journée (pluie, kilométrage et successions de cols) a été difficile et personne ne s’éternise. A 22 heures, 

tout le monde est au dodo (même si Franck fait du rabe en assistant notre hôtesse pour la vaisselle). 

Jeudi – Etape N°2 – Issamoulenc - Vagnas (127 km – 2050 m de dénivelé) 

Tout le monde est frais et dispo de bon matin pour cette étape qui s’annonce sur le papier la plus facile (la plus courte 

avec moins de dénivelé). Nous effectuons une petite descente pour rejoindre la montée du Col de la Fayole entamée 

la veille.  

 

En haut du col, premier signe de faiblesse du groupe de Philippe qui ne peut plus passer la plaque. 

Une grosse descente pour rejoindre Privas que nous traversons pour rejoindre la grosse difficulté de la journée (Col 

du Benas – 11 km d’ascension à 5% moyen). Les paysages sont magnifiques et les pourcentages réguliers nous 

permettent de monter en rythme. 



Sur le papier, il ne nous reste que 2 cols (col de la Fare, col de la forêstière) et nous pensons que la journée sera 

« facile ». De fait, le dénivelé sera fait avec beaucoup de petites montées qui vont bien nous casser les pattes par 

leur accumulation. 

Au ravitaillement où nous décidons de nous restaurer, Philippe confie son vélo à deux mécanos locaux qui, en une 

demi-heure, lui dérèglent tout et le mettent dans une colère noire. 

 

Nous sommes dans le sud du département et les paysages sont différents (plus arides) mais magnifiques ! 

 

Nous bifurquons à proximité de Vagnas pour une liaison vers notre gîte avec une dernière montée effectuée sous la 

grosse chaleur.  

 

Je vais appeler la 

MACIF si ça 

continue !!! 

Je vais faire semblant de 

faire un calin à Gégé parce 

que JM il cogne sevère des 

arpions ! 



Etat des participants à l’arrivée 

 

Arrivés avant 16h, nous pouvons profiter toutefois bien de notre gîte.  

 

Le temps est splendide et nous dînons avec une vingtaine d’autres cyclos dehors. Pas de vieux os une nouvelle fois et 

tout le monde est bien content de retrouver sa couette d’autant plus la journée du lendemain s’annonce dantesque ! 

Vendredi – Etape N°3 – Vagnas – Mazan l’abbaye (148 km – 2900 m de dénivelé) 

Après un petit déjeuner dehors tellement les conditions sont bonnes, nous partons pour une journée difficile avec 7 

cols au programme dont le col de la Teste rouge qui est annoncé avec 15 km d’ascension ! 

 



Ca rigole jusqu’au premier col où le ton est donné avec des passages à 11% ! 

 

Dans un village où nous passons le contrôle, nous trouvons une exposition de vélos incroyables ! 

 

 

Vas-y Gégé, fais un 

sourire pour leur faire 

croire que t’es à peine 

entamé… 



Nous rejoignons Vans avec un parcours roulant (un seul col) et nous mettons un moment à trouver notre direction car 

plusieurs fléchages se mélangent. Après un ravitaillement magnifiquement placé, nous entamons groupé une longue 

approche du col de la Teste rouge avec près de 20 kilomètres de faux plat montant. Dans cette ancienne vallée de 

production de plomb argentifère, nous en prenons plein les yeux ! 

 

Avant la montée du col de Teste rouge, un ravitaillement incroyable : salades de pâtes, salade de lentilles, taboulé, 

tarte à la framboise, groseille, fromage de chèvre local : bref, pas besoin de s’arrêter manger ! 

Nous engageons la montée du col de Teste Rouge, dont les 6/7 premiers kilomètres sont plutôt calmes mais nous 

savons que nous allons payer l’addition plus tard. Effectivement, avec 4/5 kilomètres effectués sous la grosse chaleur, 

sur une route peu roulante et avec des pourcentages oscillant entre 7 et 11%, ce col va faire de gros dégats ! 

Avec Francis, nous voyons d’abord arriver Philippe tout seul. Francis décide de redescendre après une « trop » longue 

attente (il doit se passer quelque chose). Effectivement, Gilles a été pris de maux de ventre et à la diarrhée. Il arrive 

en haut du col bien lessivé ! 

Il nous reste encore 3 cols (en fait 4 avec celui pour rejoindre l’hôtel)  et presque 60 kilomètres. Gilles est 

complètement cuit mais Jean-Marc profite du ravitaillement pour se faire masser les pieds ! 

 

 



Les 40 derniers kilomètres seront un vrai calvaire pour Gilles. Je décide de rester avec lui dans tous les cols où nos 

collègues voudront rester avec nous malgré nos encouragements à partir devant. Nous arriverons vers 18h45 à l’hôtel 

après une rude journée qui aura éprouvé tout le monde 

Merci Franckie pour l’assistance ! 

 

Dur dur le pendu ! 

 

Repas à 20h15. Retour dans les chambres : La France mène déjà 2 à 0 et nous chambrons Jean-Marc. Nous regardons 

le match jusqu’à la fin avec JM tandis que Francis et Gérard sombrent dans les bras de morphée. 



Samedi – Etape N°4 – Mazan L’abbaye – Saint Félicine (131 km – 2050 m de dénivelé) 

Au réveil, Gilles semble avoir digéré. Nous repartons pour déjà note dernière étape. Le parcours est connu et petit à 

petit, les autres parcours nous rejoignent pour former une chaine de cyclistes qui devaient faire plusieurs dizaines de 

kilomètres. Nous roulerons ainsi avec des coursiers venus pour la cyclosportive comme avec des « amateurs » venus 

pour un petit parcours (en pantalon et vélo de ville pour certains !!). 

 

Le parcours est classique : Mont Gerbier de Jonc puis liaison suivi d’un enchainement de trois cols : Calvière 11km, 

Rochepaule 4km et Lalouvesc 10 km suivi de 10 km de faux plat descendant et d’une descente de 10 km. 

Les échappés de la course passeront devant nous au Mont Gerbier de Jonc : IMPRESSIONANT !! 

Il y a du monde partout et on a presque l’impression d’être fort tellement on double de cyclistes. La part de féminines 

est assez impressionante et certaines nous laisseront sur place. 

Nous retrouvons dans cette foule le frère de Jean-Marc avec qui nous roulerons jusqu’au bout et je retrouve par hasard 

des collègues du Sud de la France à un ravitaillement et un copain à l’arrivée ! 

Il fait chaud mais les ravitaillements sont toujours autant fournis ! 

 



 

 

Après le passage du dernier sommet, chacun va tout lâcher dans le faux-plat descendant et la grosse descente. J’ai fait 

toute cette partie avec un tandem à fond les manettes sans toutefois prendre de risques (routes fermées) : quel pied ! 

Nous nous rejoignons dans le dernier kilomètre et passons la ligne ensemble sauf Gilles qui est passé devant nous en 

haut du sommet sans nous voir. 

A saint-Félicien, récupération des bagages et 7 kilomètres de vélos (dont une côte) avec10 kilos sur le dos qui vous 

font passer l’envie de prendre des kilos.  

Une bière à Saint-Victor, un bon repas bien arrosé chez nos hôtes, une nuit et c’est déjà le départ pour la région 

parisienne ! Que le temps est passé vite ! 

 

FRANCK 

 


