
Compte rendu de la randonnée des passerelles.

En ce mardi 15 septembre 2015 à 9h00, le soleil n’est pas au rendez-vous. Cela n’a pas
découragé  les  17  accros  de  la  petite  reine.  Après  un  regroupement  sur  le  parking  des
« Tourettes » le départ est donné pour cette 2ème édition.

 Baba assure le train alors que Bob ferme la marche. Les voies secondaires parallèles à la
RN 7 nous mènent à Savasse, Ancone puis à la passerelle de Rochemaure. C’est une découverte
pour certains. Sur fond de paysage féerique avec le château en élévation, les éléments de la
passerelle  se  détachent  et  offrent  un  décor  de  carte  postale.  La  colonie  drômoise  en  est
émerveillée.

  A Rochemaure, il n’est pas de candidat pour emprunter le circuit variante qui passe par
le château et rejoint St Martin.  Les cyclos sont vigilants sur les courts secteurs de voies à
grande circulation. Ils roulent en « file indienne ». Par bonheur, les véhicules se font plus rares
lorsque nous empruntons l’itinéraire qui dessert St Martin/Lavezon. La voie s’élève quasiment
régulièrement jusqu’à Berzème. Elle s’avère un peu difficile pour certains mais la fatigue est bien
vite estompée lorsque nous arrivons sur la place du village où se dresse le restaurant « Chez mon
grand Père ». 

 Nicole,  Marie-Hélène  et  Marc  sont  bien  là.  Fernande  et  Albert,  accompagnés  de
l’incontournable  Grim,  nous  rejoignent  ensuite.  Les  restaurateurs  nous  accueillent
chaleureusement. Le repas s’est quelque peu prolongé mais les 22 convives ont bien apprécié les
plats finement préparés. 

Il était près de 16h00 lorsque nous avons repris chemin du retour. Le ciel est encore
couvert mais la pluie nous épargne encore. Au bas de la descente sur Rochessauve, Michel seul
devant ne s’est pas arrêté au carrefour du chemin qui mène  à la seconde passerelle de Chomérac.
C’est un enfant du pays. Il se retrouvera bien vite.

C’est ensuite par « la voie douce de la Payre » que nous nous rendons au Pouzin. La route
des barrages du Pouzin et du Logis Neuf nous conduira sur le parking des Tourettes. Les vélos
sont bien vite rangés dans les véhicules alors que la pluie se met à tomber comme si elle avait
attendu la fin de notre balade. 
C’était une agréable journée de vélo, de découverte, de convivialité, d’échanges, de plaisir de la
table…même si la distance parcourue n’est pas tout à fait conforme à ce qui avait été annoncé. 

bob


