
José s’en souvient encore car notre
ancien chauffeur de taxi parisien, ex-patron de
pizzeria albigeoise (Dolce Vita) et actuel tennis-
man du samedi a remarquablement maîtrisé la
montée. Cependant, au sommet, à l‘insu de son
plein gré, il a quelque peu peiné pour mettre pied
à terre en voulant prendre appui sur un muret
pour regarder le panorama de la Combe-d’Arc.
Petit Boum, badaboum, sans dommage et avec
l‘aide souriante de quelques uns pour se relever.
Ce fût la seule acrobatie du séjour !

Ce matin-là, sur cette même route, on a
ensuite enchaîné d’autres efforts de montée

Que de souvenirs !
Bien sûr, d’abord, les gorges de l‘Ardèche

et leur  symbole, en dépit  des cohortes  de
canoës : l’Arche naturelle du Pont-d’Arc.
500000 ans, 54 mètres de haut et 60 de large.
Si paisible le matin avant 10 heures, si belle.
Même les plus bavards se taisent et la dévisa-
gent respectueusement avant de l’admirer et
parfois de méditer.

Gorges et énergies vélocipédiques.

Le  second jour, notre périple de 52 km et
890 m de dénivelé sur la route des gorges et des
belvédères nous a permis de contempler l‘Arche
d’en bas... puis d’en haut après une première
sacrée montée de presque 3 km et un dénivelé
moyen de 9% jusqu’au belvédère du col du Serre
Tourte. 
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La grotte de Chauvet et le lapin de Chantal Goya.



pour atteindre d’autres belvédères et leurs
points de vue sur les falaises et les méandres de
l‘Ardèche. Arrêts contemplatifs et apaisants
avant d’apprécier le velours des descentes propi-
ces aux émotions pétaradantes de nombreux
motards.

Autre souvenir du jour, vers Saint-Remeze
et la route du Vallon, une descente de trop pour
quelques cyclos en tête du groupe par rapport
aux itinéraires plus ou moins lisibles et exacts
des compteurs GPS. Je ne parle pas de celui de
Major Robert, ex-Président d’Albi Triathlon, dont
le niveau d’équipement et d’actualisation lais-
sent pantois le commun des cyclos, tout comme
son radar-capteur de sécurité.

S’en est suivie une
nécessaire «remonta-
da» pour attaquer plus
haut une autre sévère
côte. Mon cardio low-
cost n‘a vraiment pas
apprécié et, un peu
plus tard, je me suis
soumis à son injonction
de … marcher quelques
mètres. Francis de
Rouffiac et José m’ont

alors dépassé d’une
allure volontaire et
confiante. Un léger
sentiment d’admira-
tion, très passager, m‘a
envahi. Alain de Cunac
et nos autres ami(e)s
débordant d’énergie
nucléaire sur les pas-
sages relevés m‘ont
aussi poliment doublé.
Lors de ce séjour, la
coexistence cyclos musculaires ou électrifiés
s’est toujours déroulée sereinement et joyeuse-
ment. Sourires complices. Plaisir partagé.

Le soir, à table, sur la terrasse du Domai-
ne des Blachas, on a beaucoup parlé des vélos à
assistance électrique, de leurs avantages et
inconvénients, du cap mental à franchir pour se
décider à leur acquisition. Que la raison en soit
médicale ou pas. Qu‘on réalise ou pas l‘âge  de

ses artères... Sur le coup, j‘étais presque
convaincu mais... orgueil ou peur, ou les deux,
plus du tout  le lendemain. Et pourtant Nadine E
m‘avait bien expliqué comment elle avait
convaincu son JP «le guide du Reste du Monde»
à franchir le pas, lors de  son récent changement
de décennie.

Précision. Au CRA, les capitaines de route
ont parfois l‘outrecuidance de s‘auto-surnom-
mer. Ainsi en est il de Jean-Louis M devenu par
lui même Commandant Jean-Louis. Lors du brie-
fing-apéro du deuxième jour ardéchois, JPE a
découvert, le lendemain, qu‘il encadrerait un
groupe de 30 cyclos comparses. Sur 34 cyclos
pédalant, c’est vraiment époustouflant !. Un vrai
plébiscite mérité concernant tous les groupes de
niveau . «Si je comprends bien, demain, j‘emmè-
ne le Reste du Monde» a t’il, de son sourire affec-
tueusement malicieux, régalé l‘assistance.

Mission réussie, et dans le bon sens
grâce à Didier D. Notre périple des Vans jusqu‘à
Villefort par les gorges du Chassezac, quelques
10 durs kilomètres de côte après la pause déjeu-
ner et une  somptueuse descente  de 14 kilomè-
tres par le col de Mas de l‘Ayre, entre Claude A et
Sylvie B, ont confirmé la réussite du projet,
même sans l‘option château de La garde Guérin.

Grotte  de Chauvet et guide paléontologue

Deuxième grand souvenir: la visite guidée
de la grotte de Chauvet. Plus précisément, la
réplique  de la grotte ornée découverte en 1994
et la prestation de notre guide.

Gérard G nous avait incité à réserver
informatiquement la visite. Sur le site internet du
syndicat mixte (Ardèche et Rhône-Alpes) on a
compris qu’après un investissement de 55



millions d’euros sur 33 mois, la gestion était
maintenant confiée, par délégation de service
public, à une société d’exploitation au faîte d’un
tourisme culturel et patrimonial valorisant le
paléolithique pour le plus grand nombre. Et que
son pari est de nous donner le sentiment de visi-
ter une  vraie grotte.

Tout a été reconstitué à l‘échelle un. Pein-
tures, gravures, traces, ossements sur 3000 m2
au sol et plus de 8000 m2 avec les parois et pla-
fonds. Lascaux est battu! Tout se veut  maîtrisé :
fraîcheur, humidité, obscurité. L’émotion doit pré-
valoir.

Un autre équipement –la galerie de l‘Auri-
gnacien- propose de comprendre de manière
ludique la faune, la flore, l‘environnement et le
mode de vie d’il y a 36000 ans. On tapote sur
des bornes interactives, on passe devant des
animaux reconstitués. Un spectacle scénogra-
phique musical sur le thème des animaux de la
préhistoire au street-art permet de patienter jus-
qu’à l’appel pour la visite d’une heure de Chau-
vet. 

Les guides. Combien sont-ils, ces média-
teurs  culturels évangélisant chaque année près
de 400 000 apprentis pèlerins ? Au moins une
vingtaine car le nôtre, Philippe, nous a confié

avoir bâti son argumentaire de visite après
l‘écoute attentive des visites proposées par une
vingtaine  de ses collègues  déjà en place à son
arrivée.

Les profils diffèrent. Une formation uni-
versitaire est souhaitée en archéologie, préhis-
toire, histoire de l’art, beaux-arts ou une licence
guide conférencier non exclusive. 

Philippe, membre actif de la confrérie des
bateliers de l‘Ardèche, est un homme d’environ
40 ans, pluri-actif comme beaucoup d’autres en
cette région dépendante des saisons touris-
tiques et du pari économique de leur allonge-
ment. Il se définit comme paléontologue, scienti-
fique étudiant les êtres vivants ayant peuplé la
Terre au cours des temps géologiques, en se fon-
dant principalement sur l'étude des fossiles. Il
n’interprète pas, il argumente scientifiquement.
Et pédagogiquement. Un régal.

Il parle vite, abondamment, s’adresse
aussi bien aux enfants qu‘aux adultes, gère les
étapes de la visite, nous fait deviner les dessins
de rhinocéros, d’ours, de chevaux, les approches
amoureuses animales, établit des liens entre les
comportements humains à travers les âges. Il
nous persuade que la grotte de Chauvet était
prioritairement le refuge de l‘ours ou de l‘ourse
future maman. «...Ce n‘est pas l‘habitat de
l‘homme ou alors une fois que l‘ours s’en est
vraiment allé ! ...» Le volet spiritualité des grot-
tes ne le motive  guère. Il veut se garder de toute
subjectivité.

Il parle aussi des prochains travaux d’étu-
de de la résonnance de la vraie grotte par un
acousticien. Lui n ‘y a pas encore eu accès en
raison de son peu d’ancienneté dans la société
d’exploitation mais, patience, il réalisera  son
rêve tout en poursuivant ses propres recherches
paléontologiques.

On a adoré cette visite et on l‘a un peu
prolongée  en discutant après avec lui, une fois
les audio-récepteurs rangés. On se souviendra
de ce professionnel, pluri-actif et passionné,
abonné à accomplir 5  visites commentées par
jour. Sacré job !



Ambiance, ambiance  au Domaine  des Blachas

Joëlle a  su dénicher un camping de haut
niveau et de bon rapport qualité prix, inégalable
sauf peut être du côté de Vieux-Boucau et du

centre de vacances le Pignadar, cher à Edgar M,
cyclo  du  groupe 2 et membre très actif de
l‘Association Familiale Nature et Progrès, asso-
ciation (albigeoise) propriétaire et gérante du
centre en question. Avis aux amateurs.

Situé sur 15 hectares de terrain arboré en
pleine nature, au sein même du site classé du
Pont-d’Arc, le Domaine  de Blachas **** se trou-
ve  «quasiment au bout du monde» tant on ne le
suppose pas si éloigné de Salavas mais quel
plaisir de découvrir la rivière en contre-bas si pro-
che. L‘eau de baignade y est délicieuse tant que
les touristes en canoé maîtrisent le maniement
des pagaies et n‘arrivent pas en convoi. On s’est
aussi délectés de la piscine en liant connaissan-
ce avec d’autres clientes. 

On a aussi appris, en discutant un soir
avec un gars pris pour le gardien de nuit alors
qu‘il s’agissait du directeur que le Domaine est

propriété depuis 1961 de la Fédération Sportive
des ASPPT. L’exploitation est confiée à une socié-
té par actions  simplifiée unipersonnelle (SASU)
en accord avec les valeurs de la Fédération.

Les 43 membres du CRA se sont répartis
dans les mobil-home, selon une pré-liste de Joël-
le. Daniel L et Marie-Hélène ont même prévu de
prolonger la location. Venu en célibataire, j’ai
partagé avec Francis C la chambre d’enfant
(mais pas le lit, y‘en avait 2) du mobil-home de
Mireille et Alain M. Cette situation a amusé plus
d’un de nos petits camarades et tous deux
n‘avons pas été les derniers à en rajouter.

Le rite du briefing-apéro quotidien a per-
mis les retrouvailles entre cyclos du Reste du
Monde, cyclos accompagnateurs de Joëlle, tels
Antoine D et Alain B, randonneuses autour d’Yve-
lyne A et Delphine M, et convalescentes ( Claudie
G, Daniele M ).

Progressivement, Gérard C a redéployé
ses talents  d’amuseur de groupes et beaucoup
se sont rappelés ses performances lors de la
Semaine Fédérale Internationale  de Cyclotouris-
me à Albi en 2015. Ici, son éclectisme l’a fait
nous tenir en haleine sur le match La Rochelle-
Leinster, improviser  avec Jacques D et Mireille M
un joli Se Canto repris par Cécile V, Patrick et
Christine G, Claudie G, Francis C, Alain et Yveline
V, Jean Marie, Annie C, Solange D, Daniel et Syvie
B et tant d’autres. Gérard C sait aussi parler sup-
positoires de son air coquin et gouailleur .

Nos voisins de table, un groupe de joyeux
lurons  de Macon se déplacant en mobylette vin-
tage  (celle de nos 15 ans) nous ont entendu
chanter aussi La Montagne de Jean  Ferrat,
l‘Ardechois d’Entraygues . «Ils quittent un à un le
pays...»



Et puis ont suivi deux grands moments,
l‘un de tendresse, l‘autre de paillardise enjouée.
JPE, notre grand Timonier, a retrouvé l‘accent et
le coeur  de Fernand Sardou et nous a offert  un
émouvant  «Aujourd’hui, peut être ou alors
demain...»

Le second JPE, Jean Pierre Le Chocolatier,
s’est  ensuite levé et après avoir interprété, avec
quelques uns, la version originale et bcbg de la
chanson Un lapin de Chantal Goya a dévoilé tout
son talent dans une version paillarde accompa-
gnée d’une gestuelle sans équivoque pour les
plus prudes. Ses yeux de gamin pétillaient d’au-
dace.

Quelques autres  flash me restent en
mémoire : Claudie G et son appréciation sur le
recours temporaire à un aide à domicile, Guylai-
ne, à Villefort, et la quête obligée d’Yvan F d’une
prise de recharge pour la  batterie électrique du
vélo  de Madame. Jean Marie P et son appétit
insatiable pour les cols, Josette M et sa juvenile
tenue  vert  bucolique, Jacques C et ses qualités
de chef d’escorte du côté de Chassagne sous
l‘œil bienveillant de Chantal, Nadine C et Marc P
en itinérance de camping-car dans la région,
José S et le gâteau de Monique forfaite au der-
nier moment, Mireille et le hameau de Faysse, le
barman du Domaine, ses box braids et notre
bière du soir à quatre, le somme de JPE le choco-
latier devant l’écran du match Réal-Manches-
ter… J’allais oublier notre trajet  en voiture, à
trois (Francis, Jean-Marie et moi)  avec nos 3
vélos à l‘intérieur du Lodgy. Que de moments de
complicité !

Rires et émotions, efforts et relaxation, sérénité
et déconnexion numérique passagère… ce
séjour CRA 2022 en Ardèche nous a fait un bien
fou. Physique et mental. On en revient emplis
d’oygène. Merci à tous, prépateurs et partici-
pants !

Allez, comme on dit, amicalement et vive le  vélo.
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