TRACE VELOCIO de Pâques en Provence 4 et 5 avril
Invité par les amis du Demi-siècle de
Drôme/Ardèche, j’ai participé à ma première
TRACE VELOCIO. Tout avait été harmonieusement
synchronisé pour pouvoir participer dans la foulée à
la concentration de Pâques en Provence et au séjour
DS à Gréoux les Bains. Un grand bravo aux géniaux
organisateurs de ce début de saison excitant.
Vu ma préparation « ultra light » démarrée en
mars, la carte de route imaginée par les Altaripiens
Michel et Christian (vraisemblablement inspirés par
le facteur Cheval…au galop) m’a, un instant,
dérouté. Les kilomètres et les dénivelés
s’échauffent d’abord de la vallée de la Galaure aux
Baronnies, s’emballent à proximité du mont
Ventoux, chevauchent à la limite de la Drôme, du
Vaucluse, des Alpes de Haute Provence. « BANON »
ce n’est pas encore fini ! Le tracé file dans le
Lubéron jusqu’au village de Lurs perché sur son
éperon au dessus de la vallée de la Durance,
véritable cerise sur le gâteau pour gourmands
déchaînés.

couverts à la Fontaine d’Annibal. On y rêve
ensemble d’un possible séjour dans ce petit paradis.
Le lendemain, frais et dispos, Vinsobres oblige
(village au nom burlesque arrosé par l’Eygues),
nous nous hissons par la route des villages perchés
jusqu’au plateau d’Albion où la vue est dégagée du
Ventoux à la Montagne de Lure, jusqu’à la lointaine
silhouette du Mont Viso. Ayant rejoint la
transhumance des cyclos de Pâques en Provence
nous traversons Manosque dans un flot de
circulation, nous franchissons le pont sur la
Durance, enfin, après une dernière côte, nous
apercevons Gréoux les Bains, porte des gorges du
Verdon.
A notre arrivée nous avons la grande satisfaction
d’apprendre que les cinq cyclotes DS terminent elles
aussi courageusement la première étape de leur
Trace.
Dimanche matin, cyclos et cyclotes, nous rejoignons
gaiement Lurs pour faire valider les cartes de route
et signer le cahier DS. Personne n’oubliera
l’ascension de la fameuse cerise sur le gâteau
encouragée par les applaudissements de Béatrice et
Laurent. Merci compagnons pour votre amitié au
cours cette savoureuse randonnée dont nous
garderons, j’en suis sûr, un excellent souvenir. Il n’y
a vraiment pas d’âge pour oser une première
TRACE !
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A Hauterives (26), à proximité du célèbre palais
Idéal, la maison de Ghislaine et Michel, fait office de
lieu de rassemblement aux équipiers arrivant le 2
avril de Normandie, Vendée, Isère, Rhône,
Ardèche… Quittant à l’aurore la Galaure embrumée,
les neuf compagnons accompagnés par Danielle
avalent les kilomètres jusqu’à Charols, le Mistral en
poupe. Véritable excursion amicale et contemplative
consacrée à l’observation d’une grande variété de
paysages : la beauté printanière des abricotiers en
fleur, le Vercors enneigé, la ligne bleue des lointains
monts ardéchois puis ce sont les champs d’oliviers,
de lavande, de chênes truffiers, le vignoble des côtes
du Rhône. Quelle merveille cette traversée
nord/sud de la Drôme qui nous conduit par
d’agréables petites routes ensoleillées à Buis les
Baronnies. Là, Michel nous a réservé gîtes et
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