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Des Baronnies au Ventoux

C

haque année nous programmons un
séjour loin de nos bases, histoire de
rouler dans un autre univers rempli de
paysages, de montagnes, de soleil, 

Pour un cyclotouriste avoir « fait » le Ventoux c’est une aventure conservée dans sa
mémoire. Vous l’avez grimpé ? : Vous devez
vous en souvenir.

Pour 2007 ce seront les Baronnies et le
Ventoux.

Le lendemain, les pros du Dauphiné Libéré
passeront au même endroit. Nous, specta-

Une belle région, une bonne adresse, La
Galane à Saint-Auban-sur Ouvèze, la patronne est gentille, la cuisine provençale et
de la terrasse, la vue est magnifique, c’est
ça aussi le cyclotourisme.
Alors à bientôt.

Les habitants des Baronnies préfèrent appeler leur région la Drôme provençale. C’est
en effet un mélange de Drôme, moyenne
montagne aux multitudes de cols, plantée
d’abricotiers, de forêts sur les sommets.
C’est aussi le pays de la douceur de vivre,
microclimat beau et ensoleillé sans les excès de l’été, nous sommes en juin. C’est
aussi la Provence, la lavande, les villages
serrés aux toits de vieilles tuiles. Côté vélo,
c’est sans doute un de nos meilleurs séjours, peu de circulation, 20 cols en 4 jours,
des ascensions tranquilles où il suffisait de
lever le nez, d’oublier la montée pour s’emplir les yeux des paysages immenses.
Nous traversons un monde vivant, suivant
l’altitude, des vallées, des villages commerçants à l’ombre des tilleuls ou des platanes,
puis ces immenses plantations d’abricotiers,
de pruniers et enfin, plus haut, des troupeaux de moutons et de chèvres, une vraie
leçon de géographie.
Notre voyage dans les Baronnies avait un
autre but. Il était présent tout le temps, quelle que soit notre route, notre horizon, à chaque virage : Le Ventoux.
Nous avions tous rendez-vous avec lui.
Parce que nous l’avions raté, un jour de
juillet, bloqués par les gendarmes et le grésil, parce que nous l’avions déjà grimpé en
d’autres temps, plus jeunes, serions-nous
toujours à la hauteur ? Pour d’autres qui
n’avaient jamais essayé, c’était un rêve ou
un cauchemar irréalisable.

teurs, pourrons constater que si les 30 premiers montent vite, la plupart prendront une
allure de cyclotouristes. Quant à certains,
nous tairons les noms, nous aurons largement le temps de lire sur leur visage la douleur de la montée et la douleur d’être largués.

Prochaine rencontre à Ballan-Miré,
marche et VTT dimanche 20 janvier
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Sous un beau soleil matinal nous sommes
partis de Sault. Par le côté le plus long, le
moins pentu. Restons modestes, l’essentiel
est d’arriver au Chalet Reynard avec suffisamment de forces. Là nous rentrons dans
un autre monde, la route se redresse, les
yeux clignotent, le soleil est cru. Les photos
ne seront pas belles, le numérique n’a rien
compris, surexposées. Puis la pente s’adoucit, le sommet est en vue. En fait les deux
derniers kilomètres se méritent, plus soutenus, interminables. Un dernier coup de rein,
la dernière rampe et voilà c’est fait.
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