MONTPELLIER / STRASBOURG du 28 mai au 6 juin 2016
« Toutes à Vélo – Strasbourg 2016 »
29 mai 2016 - Etape Pont St Esprit - Saint Peray 90 Km
Après une première étape de rêve, la deuxième ne se présente pas sous les meilleurs auspices.
Attention à la météo, c'est en effet une étape plutôt pluvieuse qui attend les filles.
La nuit a été bonne et le petit déjeuner copieux. Les valises sont chargées dans le fourgon et la
remorque attelée.
Après les orages de la nuit, les filles ont pris leur précaution et se sont habillées en conséquence pour
résister éventuellement aux conditions météo.
C'est à 9 heures précises que le départ est donné. Cette deuxième étape permettra à chaque cyclote de
rouler sous les couleurs de son club.
Elles ont dévalé la colline alors qu'il pluviotait déjà sur Pont Saint Esprit. Mais l'orage qui s'était
déchaîné à grosses gouttes toute la nuit s'était rendormi.
Leur objectif : traverser le Vivarais pour arriver avant la saucée annoncée l'après-midi sur Saint Peray.
La D86, le dimanche, sous la pluie complice, n'est pas désagréable ; la circulation y est moins intense
qu'en semaine et en saison. Se succèdent sites clunisiens et villages de caractère que nous effleurons du
regard à défaut de pouvoir les explorer, pour cause d'objectif mentionné plus haut.
Deux villages sont remarqués, Viviers et Rochemaure, on y reviendra pour les vacances.
Nous longeons des falaises dentelées plongeant dans des buissons odorants de genêts à notre gauche
alors qu’à notre droite des fossés parsemées de valérianes, campanules et coquelicots, nous séparent
des cimenteries qui bordent le Rhône.
Pique-nique à Cruas, sur un site incitant à la méditation. Et les nuages nous rejoignent. Ça y est, il pleut
à grosses gouttes. On avale une poignée de cerises (clôture d'un plantureux festin) et nous voilà
reparties, direction Valence.
Le Rhône nous accompagne dans notre progression mais une crevaison juste avant l’arrivée va retarder
notre arrivée.
Le gîte est situé au sommet d'une pente calibrée Mont Saint Clair. Et la saucée, pile poil à l'heure!

Jacques : J’ai reçu un appel d'André Vuillemin (le Cyclo du Jura qui a une maison secondaire à
Servian et qui fait du vélo avec le VC Magalas). Il voulait des nouvelles de nos féminines. Merci à lui
pour son esprit et sa gentillesse. Bel exemple d'amitié entre cyclos.
Roue d'OR :
Pour cette 2ème étape, la roue d'or est attribuée à Paquita Perez pour son dévouement au service des
autres et son état d'esprit.
Jacques Clamouse

Pique-nique à Cruas

Enfin arrivées

Visite du maire de Cornas

