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Le vent s’est engouffré dans ma valise et m’a transportée en Provence, pour Pâques, à l’occasion de la flèche
Vélocio… J’ai laissé la techno, fermé la télé, emporté l’appareil photo, puis pris la route de la vie. J’ai tout
fait, même les trous, tout vu, tant d’églises, de villages, des gorges, dont celles du Lot, dans sa portion la plus
large, et celles du Tarn, avec ses points sublimes et ses corniches à couper le souffle !!
Avec mes 6 compagnons de route. Avons traversé 7 départements : Le Lot, Le Cantal, L’Aveyron, La Lozère,
Le Gard et Le Vaucluse.
Partis de ST Michel de Cours, dans le Lot, près de Cahors, jusqu’à Le Thor, 15 km après Avignon, je ferais le
trajet dans sa totalité, ce sont 466km en 4jours !! Les hommes, ont pris des relais conduite pour la voiture et
la remorque.
Le dimanche, nous irons au grand rassemblement en effectuant un circuit par les villages perchés de 52 km.
Et là, nous retrouverons en plus ou moins bonne forme, nos copains bordelais…
Ce n’était pas les Caraibes, mais la nature des villages de France, frappe à la porte du printemps et teinte le
paysage en ce mois d’Avril ! Avec ses couleurs mauves des glycines, des lilas, ses odeurs de genêts et ses
pierres douces, sous le soleil des après-midi, leur point de repère et leur perception, m’ont poussée de
l’avant …C’est là tant de changements !! Dans cette harmonie bienheureuse .
C’est mon histoire qui se construit ! Ce voyage, j’en ai rêvé, depuis longtemps, c’est enfin devenu réalité !!
J’ai des courbatures et des souvenirs plein la tête, mais le cœur réjouis …
Mes globe-trotters : Jean-Pierre, l’organisateur, un homme merveilleux, solide, planté sur ses jambes,
comme un roc, tel un Gaucho !! Roi de l’organisation, il n’a pas besoin de paroles, pour connaître les
hommes, son observation lui suffit et il sait diriger, sans en avoir l’air ! !
Jean-Louis : le philosophe de l’équipe, il sait stopper la course du temps, aussi, minutieux et talentueux !!
Michel et Philippe, nos capitaines de route, avec eux, jamais en déroute…les cartes sur le guidon, pas de
fausse-route !! Ils tracent …
Fernand, l’humoriste, toujours une histoire à raconter, persévérant, malgré ses soucis de santé ! Mais, je le
gardais sous surveillance …
Hugues, en observateur, silencieux, essayait de s’adapter à ce petit monde !!
En photographe voltigeuse, vous me reconnaissais, toujours en quête de photo insolite !! Sans cesse dans le
mouvement, je suis difficilement supportable, mais le temps, calmera un jour mes ardeurs et mes humeurs
rebelles …
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1 jour, mercredi 16 Avril, nous prenons la route à 5, et suivrons la rivière Lot qui m’est si chère et ses
méandres, pendant 2 jours ! Le matin, il fait très frais, Jean-Louis, nous a fait une crevaison ! Histoire de
dégourdir les doigts ! Le midi, c’est à Cajarc, au bord de la rivière Lot, près des pêcheurs que nous prendrons
le repas tiré du sac ! ! Mon thermos de café a été très apprécié par tous …
Le soleil du tantôt, fidèle compagnon tout au long de ce séjour, s’ajoutait avec harmonie au décor coloré de
Dame nature !!Le soir, vers 18h, nous arrivons à « l’hôtel du Pont », à Port d’Agrès. Des tableaux de Toffoli
dans l’escalier attirent mon attention ! Un parmi mes peintres préféré, né à Trieste en Italie, qui a parcouru
le monde, à la recherche de lumière vibrante, pour ses peintures. En 1996, il a été Chevalier de l’ordre du
Mérite de la République italienne. Le soir, un repas goûteux et frugal, nous met les pupilles et les papilles en
folie !! Une créativité des plus novatrices, dans un cadre sobre et élégant et des patrons charmants, plein de
projets pour survivre dans ce village… malgré les difficultés quand on n’est pas enfant du pays !!
Jeudi 17 Avril, 2éme journée avec les mêmes températures…gants et pantalons sont bienvenus ! Nos
compagnons Michel et Fernand, s’ajoutent au convoi depuis nôtre hôtel !!Départ à 8h, allons parcourir des
routes bordées de noisetiers, de châtaigniers et de genévriers, c’est la vallée de la Truyère, affluent du Lot.
Beaucoup de maisons construites en briquette rouge ainsi que l’usine de La Cambuse et son barrage…
Port d’Agrès que nous quittons à regret, est un ancien port sur le Lot dès le XIII é siècle, à l’époque des
gabarres. Dernier village avant d’entrer dans les gorges du Lot. Seules serpentent la route et la rivière ! Le
château de Gironde et la chapelle, offrent un point de vue sur la vallée du Lot.
Arrivons, à ST Parthem village de 455ha et une altitude de 204m, s’étire sur une gorge étroite et pittoresque.
C’est une région aveyronnaise, de cultures maraîchères, tabac et vignes dont nous découvrons les premières
feuilles vertes, tout au long de la route … Une senteur printanière, sublimée par le soleil, révèle avec
beaucoup de douceur, les contrastes et une lumière intense !!Durant ce séjour, nous allons vivre notre

passion dans des cadres agréables, avec en toile de fond les gorges du Lot et du Tarn. Lieux magiques pour
partager en équipe des moments d’exception autour d’un même engagement sportif …

Parmi les vignobles que nous croisons à flanc de coteaux : Le Fel une appellation à cheval entre Rouergue et
Auvergne historiquement établie sur les pentes abruptes des rives du Lot et de son affluent, la Truyère. Des
1000ha avant le phylloxera de 1880, il en reste une vingtaine encore travaillés par quelques courageux aux
mollets endurants. Ce vignoble a finalement décroché son AOC en 2011. Les vignes sont plantées en
terrasses entre 300 et 400 m d’altitude et bénéficient d’un ensoleillement maximal. La production annuelle
est de 100hl en rouge et 50hl en rosé, avec des vendanges manuelles…
Après les pierreux, les vignes du Fel, c’est la Chapelle Del Sol, oratoire, que nous apercevons, entre route et
rivière et sa légende aveyronnaise.
A quelques kilomètres de là, se trouvent les hauts plateaux de l’Aubrac et le bourg d’Estaing, avec ses 600
âmes. Juché sur un éperon rocheux avec au centre la masse imposante du château en surplomb. Il est digne
d’être mis dans la prestigieuse phalange des « plus beau villages de France. » Les belles façades datent : du
XVIe, XVII, XVIII e siècles. Le pont gothique qui enjambe le Lot est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Chaque année, il est emprunté par les pélerins en
traversant, ils peuvent admirer une croix en fer forgé, symbole de l’Aveyron. Le château datant du XVe siècle
a été acheté en 2005, par Valéry Giscard d’Estaing, ancien président de la République. L’église de Conques et
le château d’Estaing sont les monuments les plus connus et les plus rayonnants de l’Aveyron.

Nous voilà dans la ville d’Espaillon, ou nous ferons la pause déjeuner, le repas sera tiré du sac, sur les
marches de la mairie ! Puis le café au troquet d’en face !! Planté dans une campagne fertile
l’adage « Espaillon premier sourire du midi ».Sur les rives du Lot, s’alignent les façades des maisons
pittoresques aux balcons de bois en encorbellement. Ceux sont d’anciennes tanneries, les Calgrières dont les
pierres en degrés plongent dans la rivière Lot. Le pont vieux, en grès rose qui date du moyen âge a 4 arches,
est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
C’est Saint Géniez d’Olt que nous traversons dans son écrin vert de l’Aveyron. Ici, trois mondes : Le Causse
l’appel de sa lumière, Les Monts d’Aubrac l’ombre fraîche de sa forêt ancestrale, puis, La vallée du Lot un
riche écrin de verdure comme un trait d’union… La ville était très active au XVIIIe siècle avec ses tanneries,
ses clouteries et ses fabriques de draps. Les produits étaient transportés jusqu’en Amérique !! Forte de ses
5000 ha, elle possède de nombreux monuments construits par la bourgeoisie ! Témoins des temps prospères
de la ville. Une statue sur le pont vieux représente deux enfants sauvés de la noyade par une marmotte :
c’est la légende des marmots …seconde ville du Rouergue, la Révolution a été le premier coup d’arrêt à
l’expansion !! Saint Géniez est célèbre pour ses fraises depuis un demi-siècle. Elles ont remplacé la vigne
après le Phylloxèra. La rivière a tout apporté, la ville respire une prospérité et une grandeur passée.
Nous poursuivons en direction de ST Laurent d’Olt, ce bourg, aux confins de l’Aveyron et de la Lozère,
domine le cours encore tumultueux du Lot. Il a résisté à l’exode rural, qui est le sort de la plupart de nos
cités.
C’est l’arrivée à Banassac, à l’hôtel Eco La Mothe. Nous déposons nos bagages et rangeons les vélos dans le
local, prévu à cet effet, et chacun prend la douche réparatrice, avant l’apéro… J’ai remarqué les besoins de
mes hommes : le matin, ils ont froid, le midi ils ont faim et le soir ils ont soif !! Pour cette journée, encore
1778m de dénivelé et 116,800 km de parcourus !

Banassac situé en Lozère, en région Languedoc-Roussillon est à 540m d’altitude, sa population de 813 ha. Les
villages proches, dont La Canourgue. C’était un important centre de fabrication de céramique sigillée rouge
et un centre de frappe de monnaie. (La céramique fine, était destinée au service de la table, caractérisée par
un vernis rouge grésé, cuit en atmosphère oxydante.)Certaines pièces portent des estampilles d’où son nom.
(sigillée : le sceau).
Le 3éme jour arrive ! Quittons Banassac en longeant le village et ses coeurs rouges et noirs, à l’occasion de la
foire des célibataires … Elle a lieu chaque année au week-end de Pâques, cette manifestation est organisée
par l’association Cupidon. C’est un lieu de rencontre entre célibataires jeunes et moins jeunes, dans un
cadre festif et convivial. C’est l’occasion de s’amuser et plus si affinités…Entre citadins Ou ruraux ! Roulons
vers la Canourgue avec de belles montées, les gorges du Tarn et Sainte Enimie !! Arrivons dans ce lieu
touristique de cette petite bourgade, en plein cœur des gorges du Tarn. Grâce à son côté médiéval et son
adaptation aux gorges qui l’entourent, Sainte-Enimie est adhérent à l’association « des plus beaux villages de
France ». Il est disposé sur le flanc du Causse de Sauveterre et s’est développé autour du monastère
bénédictin. Entre le Causse de Sauveterre au nord et le Causse Méjean au sud, deux plateaux d’altitude
supérieure à 1000m. Le Tarn s’écoule dans de grandioses gorges, ses rives sont couvertes par la forêt
domaniale.
Après le village D’Ispagnac, nous nous installerons dans un square, pour un déjeuner tiré du sac ou plutôt du
supermarché …Puis, le p’tit café habituel, qui est mon moment de vrai bonheur !
La route avec ses montées, nous teste tout au long des villages : Les Vanels, Vebron et les Rousses. Une tête
gigantesque sculptée dans un tronc d’arbre à Vebron, petit village des cévennes, en Lozère, nous stoppe pour
un arrêt photo ! Situé à 665m, la rivière le Tarnon, la rivière le Gardon de STe Croix, le ruisseau de Malzac
sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune de Vebron.
Dans ce paysage, les ocres, le long de la route nous rappellent que nous venons de rentrer dans le
département du Gard… Arrivons au tunnel De Marquaires à 962 m. Les hommes vérifient l’état du tunnel,
avant de s’y aventurer avec la voiture et la remorque…c’est bon, allons-y !! En vélo, pas de soucis, la voiture
avance très lentement et nous éclaire …
Dans un écrin de verdure sauvage, ST André de Valborgne, charmant village, ou je fais pause photo ! Cheflieu de canton de la vallée Borgne en Cévennes .La proximité du Mt Aigoual (45mn) donne au village un
attrait supplémentaire. On peut y voir, la fontaine du Griffon, fort ancienne, réputée pour son eau pure. Face
au Temple, la maison forte dite « Le château » ancienne demeure du XVIIe siècle. Le village familial de
l’actrice : Bernadette Lafont, connut les guerres de religion. Le paysage s’est transformé durant « l’âge d’or »
du ver à soie : plantation de mûriers sur les bancels, élévation des maisons pour abriter les magnaneries et
élever les vers à soie. Dans les jardins de la tour ont été installé 9 Totems, représentant les visages des
grands Camisards qui ont foulé le sol de la vallée Borgne lors de la guerre de 1702 à 1715. Ces sculptures en
pierre de schiste ont été réalisées par l’artiste Jean-Pierre Boyer. Le Temple, édifice imposant a été construit
en 1828.

Entre ST André de Vallorgne et le Gardon, nôtre ami Jean-Pierre, casse un rayon de son vélo, qui arrache la
jante de sa randonneuse…Pour lui, il n’est plus question de rouler dans nos roues, il devra conduire le
véhicule ! Jusqu’ à la fin du séjour, dommage cet incident !
Poursuivons par la traversée des villages de Saumane, Estréchure et ST Jean du Gard, avant d’arriver à
Anduze, à l’hôtel Corbès des 4 sources. Là, nous aurons une chambre et les 5 garçons un appartement…avec
Jean-Pierre, nous allons faire le marché pour le repas du soir,et le petit déjeuner. Pendant ce temps, les
autres font signer, comme chaque jour nôtre feuille de route et vérifient les vélos !! Nous partagerons tous le
repas dans l’appartement. Encore une journée avec un dénivelé de 1826m et 117 km de parcourus !
Samedi 19 Avril, dernière étape de ce séjour ! Le vent, le mistral fera parti du voyage, il semble heureux de
nous accompagner, cela m’irrite fortement, car, comme la plupart des hommes, je ne l’aime pas ! Par
endroits, c’est scabreux de vouloir photographier !, ses rafales et son souffle, nous désarment…je dois serrer
fortement mon guidon, pour éviter la chute ! Dans la tradition provençale, le mistral est l’un des trois fléaux
de la Provence !!
Le matin, nous allons passer devant les poteries : « Les enfants de Boisset »c’est la seule poterie Anduzienne
pouvant se réclamer, d’une longue tradition familiale. Elle est la seule à encore utiliser de la Terre d’Anduze,
provenant d’une carrière jouxtant l’entreprise, mais 40% difficile à travailler, elle est en effet mélangée à
une terre venant de l’extérieur. Le vase d’Anduze trapu et rustique, est destiné à recevoir des arbres fruitiers
tels que l’oranger et le citronnier. La guirlande et les macarons, sont posés manuellement.
Nous traverserons plusieurs charmants villages, comme Arpaillargues et son château, dans le Gard. Puis
ferons la pose déjeuner à Flaux, village calme, plûtot silencieux et désertique en cette mi journée. Pour un
prix modique, la patronne du restaurant « au Tout Simplement », laissera à Jean-Pierre un thermos de café.

Il faut reprendre la route et ses champs de Chêne-lièges, des jeunes oliviers, chose rare, ceux sont les seuls
que nous verrons ! Les grandes étendues de vignes qui s’habillent de feuilles d’un vert tendre !
Enfin ! Nous voilà dans le Vaucluse et son fameux pont d’Avignon, sur le Rhône !! La photo de groupe
s’impose dans ce décor magnifique. Avignon se situe au confluent du Rhône et de la Durance, surnommée
la « cité des papes », elle est actuellement la plus grande ville du département du Vaucluse. C’est l’une des
rares villes française à avoir conservé ses remparts. Elle a été classée au patrimoine de l’UNESCO. La
renommée de son principal festival, connu sous le nom de « Festival d’Avignon » a largement dépassé les
frontières françaises. La ville a été capitale européenne de la culture en 2000. De là, nous apercevons dans le
fond : Le Géant de Provence : Le Mt Ventoux auréolé de neige, sous un ciel bleu azur…quel tableau et quelle
chance nous avons !! De le voir, dans de bonnes conditions …C’est la magie de la vie !!

Encore quelques kilomètres et arrivons au camping : Le Jantou, à le Thor, au bord de la rivière la Sorgue.
Déjà, des copains bordelais sont installés ! Recommençons, le jeu des équipes . Ce soir, on se fait un petit
festin, pour fêter, la clôture de nôtre trajet, dans de bonnes conditions et sans problème …Dans tous ces
départements aux multiples facettes, avons trouvé du plaisir !! Avons pris la route des rêves, saupoudrée de
poussière d’étoiles…
Demain, partons encore un peu tôt pour profiter de la journée pluvieuse, au rassemblement de Saumane –
de-Vaucluse. Nous emprunterons les villages de Velleron, La Sorgue de Velleron, Pernes les Fontaines, ST
Didier, Vénasque, La Roque S / pernes, Saumane : Retrouver, nos copains bordelais, en bon ou mauvais
état !! Toujours le déjeuner tiré du sac et le café, dans le seul bistrot de Saumane … Fontaine-de Vaucluse,
ou nous flânerons, parmi les camelots, le site de la source : le Moulin Vallis Clausa, l’Isle –sur-Sorgue, ou
nous passerons au milieu de son célèbre marché aux Antiquaires. Puis retour au Thor, sous une bonne
pluie ! Après ces 52 km…

De ce voyage, accompagnée de mes amis, je garderais le souvenir d’un cheminement, comme une invitation
aux plaisirs de la route, de découvertes mystérieuses à l’extrémité des lacets …avec le printemps, les
parfums de paradis, la caresse des premiers rayons du soleil et pour finir, le partage : instants inoubliables et
précieux !! J’ai l’impression d’avoir été tout près du ciel …dans le plus grand bonheur du monde !
« Je marche vivant dans mon rêve étoilé » : Victor Hugo

