Compte-rendu du voyage itinerant d’Eybens à Joyeuse (Ardèche) pour se rendre à la
concentration féminime régionale
1ere journée :
20 cyclistes féminines sont présentes ce matin à Eybens pour participer au voyage itinérant qui les
conduira jusqu’à Joyeuse en Ardèche. 3 nous rejoindront au pique nique du midi à Saint Nazaire en
Royans. Pascal Jarrige roulera le matin avec nous et son épouse l’après midi.

Le ciel est menaçant, nous guettons la pluie. Le groupe s’élance par la Voie Verte en direction de St
Gervais le Port. En chemin, Alain Imbert nous rejoint pour partager un bout de route. Nous arriverons
à St Nazaire en Royans sous un soleil timide. Jacques Viel et Pascale Jarrige (épouse de Pascal notre
président) ont déjà préparé le pique nique et nous attendent. A 13h30, nous repartons cette fois-ci à
23 pour finir notre première étape à Allex qui nous atteignons à 16h30.
Pour cette première journée nous avons parcouru 125 km pour 940 m D+.
2ème journée :
Il fait bon au matin de cette 2ème journée. Nous avons un peu moins de 100 km à parcourir pour
arriver. Nous partons à 8h30. La route n’est pas marrante jusqu’au Pouzin car il y a de la circulation.
A partir de là nous prenons la Voie Verte de La Payre, ancienne voie ferrée. Nous serons plus
tranquilles. Une crevaison retarde le 2ème groupe.
Vient la montée du col du Benas, chacune roule à son rythme. La montée n’est pas difficile.
Le pique nique se fera à Berzème dans un parc à côté du château. Nous repartons à 14h il nous reste
44km à parcourir. Le profil est plutôt descendant. Nous passons par le très beau village de Balazuc
avant d’arriver à Joyeuse à 16h30. Le 2ème groupe arrivera un peu plus tard après plusieurs fausses
routes.
Nous avons parcouru 98 km pour 1090 m D+.

Bravo à vous toutes !
L’année prochaine nous partirons pour le grand rassemblement de « Toutes à Toulouse ».

