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Ce 21 septembre, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour cette sortie prévue 
initialement le 22 avril. Nicole, notre guide, avait parfaitement préparé toutes les explications et 
commentaires sur les lieux traversés.

Nous avons donc pris le départ à 9h30 de Villeneuve-de-Berg après un café bienvenu pour les lève-
tôt et en route pour la vallée de l'Ibie. Nous admirons, en les traversant, de jolis petits villages : Le Petit 
Tournon, St-Maurice d'Ibie, Les Salelles. Nous sommes impressionnés par les efforts faits par les habitants 
pour entretenir ce patrimoine et en particulier les «couradous».

Nous avons la chance de rencontrer un villageois de St-Maurice d'Ibie qui nous donne forces 
explications sur le village et sa région. Nous aurions pu écouter notre interlocuteur intarissable 
pendant des heures, mais,  devant  poursuivre notre route  et visiter  d'autres lieux pittoresques, 
nous le quittons et le laissons un peu sur sa faim.

Nous flânons ensuite le long de la rivière, basse en cette saison et peu fréquentée. Les vignes 
de «merlot » s'alignent sur les côteaux de cette étroite vallée. Elles sont entourées de fils électriques 
qui les protègent des sangliers nombreux dans cette région  quelque peu désertique.

Arrivés plus tôt que prévu à Vallon-Pont-d'Arc, nous faisons un  crochet jusqu'au Pont d'Arc, 
toujours aussi visité par les touristes malgré la fin de la saison estivale. Enfin, un petit repas 
réparateur nous permet de reprendre des forces avant d'attaquer la remontée sur Villeneuve-de-Berg.

Nous visitons Lagorce, longeons encore des routes bordées de vignes et parvenons  à 
Rochecolombe. Après une rude montée qui nous conduit au vieux village, nous sommes 
récompensés de nos efforts en découvrant la pittoresque chapelle restaurée au fil des années et le 
magnifique panorama qui s'étend jusqu'à la lointaine Haute-Ardèche.
Passage à St-Germain, sa majestueuse église et la Vierge dominant la vallée, sa borne romaine milliaire puis 
dernière  halte devant le petit train qui mène à Vogüé et retour par une voie détournée qui nous conduit à 
Villeneuve-de-Berg.

Encore merci Nicole et bravo pour cette belle journée de découverte qui a enchanté 
les participants! 

                                    
                                                                                                Jean Joud


