
 Montagne Ardéchoise – Pas du Loup – sucs – Lignon  394 km (D+6640) en 3 jours

Un groupe de 12 randonneurs : Philippe AUCAN, François CONTRERAS, Yves 
COTIN, Jean-Paul FAVERGER, Jean-Pierre FERRARIS, Michel GONI, 
Jean-Claude MARION, Christian MOUSSON, Christian PINTAT, Alain RICARD, 
Pierre SCHMUTZ, Jean-Jacques VILLARET.

1  er   jour   : Saint Félicien-Rosières environ 150km (D+2500)
Départ dès 7h30 de Saint Félicien avec une météo plutôt clémente, mais la chaleur 
est annoncée. Après le col du Buisson pour s’échauffer et un premier arrêt « café » à 
Lamastre, les choses sérieuses ont commencé. Au sommet du col de Mézilhac, la 
pause « restauration » s’est imposée dans la perspective de recharger les accus avant 
l’enchaînement du col d’Aizac, de Juvinas et de la Croix de Millet. 
La chaleur était bien au rendez vous pour la fin d’étape, les 40°C ont été atteints, les 
points d’eau bien venus pour s’arroser et faire le plein des bidons.
Nous avons échappé à un bon orage entre Largentière et Rosières grâce au retard pris 
suite à 3 crevaisons successives et un arrêt pour se désaltérer après les efforts réalisés 
et l’énergie dépensée dans les cols. 
L’hébergement en chalet au camping Le Grillou à Rosières (hébergement déjà testé 
en 2015) a permis de se refaire une santé avant d’affronter la 2ème étape.

2ème jour : Rosières-Saint Front (43) environ 140km (D+2700)
Etape difficile en raison de son profil, 1700 m de dénivelé sur les 60 premiers 
kilomètres avec un vent du Nord défavorable mais bien apprécié pour son action 
rafraîchissante sur la température ambiante.
Après le passage du col du Pendu à 1 435 mètres, point culminant de notre parcours 
et avoir franchi la ligne de partage des eaux, arrêt « restauration » dans une auberge  
envahie par les cyclistes. Service un peu long dû à une serveuse, certainement pas 
habituée à une telle affluence, totalement dépassée. Un sandwich, appelé Désiré, et 
une bonne bière nous ont redonné courage pour monter jusqu’au Gerbier de Jonc et 
terminer l’étape.



Parcours qui nous a fait découvrir successivement toute la variété des paysages 
ardéchois : type provençal du sud, forêt de châtaigniers, plateau aride en raison du 
vent continuel, paysage volcanique parsemé de genêts, source de la Loire, forêt de 
résineux, ruines, etc.…..

Massif du Tanargue            Ruines de l’Abbaye de Mazan l’Abbaye

Après un regroupement (ou presque..) de la troupe aux Estables, direction le gîte de 
la Redonde près de Saint Front (environ 10 km hors parcours) perdu au milieu des 
prés où paissent les fameux « fins gras du Mézenc » (bœuf nourri avec du foin local 
de montagne et donnant une viande persillée classée AOP). L’habitation la plus 
proche doit se situer à plus d’un kilomètre, un vrai havre de paix conseillé à ceux qui 
recherche l’isolement et le calme.

  

Vue sur le Mont Mézenc        Troupeau de bœufs « Fins gras du Mézenc »

Au gîte, retrouvailles avec Claude BALLY, Lucien JONROND, Marc MICHEL et 
leurs accompagnants. Vu la grandeur du gîte, le CTL était majoritairement 
représenté. 
Super accueil avec apéritif, repas de très bonne qualité, chambres confortables, 
tout était parfait pour passer une bonne nuit.

3ème jour : Saint Front- Saint Félicien 105 km (D+1250)
Départ groupé, avec Lucien à l’avant poste, pour rejoindre Fay sur Lignon et la 
boucle du Lignon proposée cette année pour la première fois par les organisateurs de 
l’Ardéchoise.
Température un peu fraîche (environ 10°C) et toujours fort vent du Nord . La 
température ressentie devait être bien inférieure.



Paysages superbes avec quelques « raidars » en particulier au Chambon sur Lignon et 
pour monter au Mas de Tence qui ont laissé des traces dans les jambes.
L’accueil dans les villages décorés et les copieux ravitaillements ont atténués nos 
« souffrances »., je retiendrai particulièrement celui de Tence.

 
 

à 

 

          Ravitaillement à Tence                                                 Décorations au Chambon sur Lignon

Le fait de parcourir cette variante nous a permis de rejoindre l’itinéraire  
commun à tous les participants seulement à Rochepaule et de rouler plus longtemps sans la 
foule de cyclos des derniers kilomètres.
Dans l’ascension de La Louvesc, chacun est montée en fonction des moyens qui lui 
restaient.
Les 25 derniers kilomètres ont été avalés à bonne cadence, « ça sentait l’écurie ».
Arrivée à Saint Félicien à 13 heures, nous étions attendus par quelques 
admiratrices….
Avant le retour sur Lyon, et comme le veut la tradition gauloise, les 3 jours se sont 
terminés autour d’une table où la bière fraîche a été bien accueillie, Michel en a  
même  profité pour se doucher à la bière.....
Comme chaque année, les participants de notre groupe n’ont pas regretté d’être 
venus suer pendant 3 jours à la découverte de l’Ardèche pittoresque. 
L’esprit de groupe a été bien respecté tout au long des ces journées.  
Nous avons aussi apprécié l’accueil toujours aussi chaleureux des bénévoles et les 
copieux ravitaillements.
L’année prochaine, une nouvelle aventure sera proposée, les Monts du Forez 
semblent retenir une attention particulière. L’étude est lancée...


