
Récit de l’Ardéchoise 2019. 

 

Le vendredi 21 juin 2019 six Copains d’Abord se sont donnés rendez-vous dès les premières 

lueurs matinales pour se rendre à St-Félicien en Ardèche. Le but de la sortie étant d’assister à 

la manifestation annuelle dite l’Ardéchoise. L’ambiance générée par les participants est très 

conviviale. Nous sommes sur le lieu de la manifestation vers 16 heures. Le temps de prendre 

les dossards il nous faut encore rejoindre le lieu de camping qui se trouve à 26 km du point de 

départ pour le lendemain. Les copains sont représentés par Vincent, Nono, Francis, Ben, Jean 

Claude et moi-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les voilà équipés des dossards 

Les logements certes confinés nous permettrons malgré tout de nous reposer. Un premier 

diner frugal le vendredi soir avec en entrée des crudités, charcuterie puis du poulet/pates. Les 

desserts au choix sont essentiellement basés sur les fruits locaux que sont les cerises et  les 

abricots. 

 

 

 

 

 



 

Samedi 22 juin le réveil est à 6h00, le temps de faire un brin de toilette, de prendre le petit-

déjeuner et de repartir par le chemin inverse de la veille pour tenter de trouver un 

emplacement pour garer notre minibus. Les vélos sont préparés depuis la veille, le temps de 

décharger les montures, vérifier les différents mécanismes utiles au bon déroulement de 

l’épreuve, notamment les freins et les pneumatiques. 

 

Avant le départ 

 Il reste à présent le temps nécessaire (5km) pour rejoindre la ligne de départ prévu et 

ponctuellement respecté. 8 000 engagés sont sous les ordres depuis 7h30. Une surprise juste 

sur la ligne, notre vétéran Robert Marchand accompagné par son chauffeur Christian sont 

présents pour les encouragements indispensables et réaliser l’assaut des nombreuses 

difficultés proposées aux engagés.  

 

 

Daniel  

Avec 

Robert 

 

 

 

 

 



Pour les Copains d’Abord un minimum d’entraînement est souhaité pour gravir le col du 

Buisson (920 m.) et Lalouvesc (1021 m.) sur 85 km. 

 

Un engagement exceptionnel qui s’est déroulé par une journée plaisante. L’organisation en 

place prend de l’assurance au fil des années, par exemple 9 000 bénévoles sont situés sur tous 

les circuits, la sécurité routière présente avec en complément 110 km de routes privatisées, un 

hélicoptère médicalisé, des urgentistes à moto, des pompiers et des secouristes au sommet des 

cols. 

L’Ardèche est une région particulièrement variée. Située sur la rive gauche du Rhône elle 

donne tout le charme et les plaisirs par ses montées et descentes parfois difficiles. Chaque 

tournant de la route peut révéler une vision nouvelle voir surprenante dans la progression des 

participants. Par le plaisir des yeux l’impression est vécue avec beaucoup d’intensité, mais 

également  par l’accueil chaleureux ainsi que par les différents paysages découverts au fil des 

distances choisies pour celles et ceux qui viennent à vélo en Ardèche. 

 

Ils ont enfin passé la ligne d’arrivée !!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte : Daniel L.R. 

Photos prises par les participants. 

Mise en page : Claude     Vous pouvez consulter les photos sur la galerie du site et 

mettre tous les commentaires que vous jugerez opportuns 


