
PAQUES EN PROVENCE 2017. TRACE 220 KM

 

Jour 1 :
Et voila nous y sommes. L'édition 2017 de 
Pâques en Provence débute à 7h15 au départ 
d'Hauterives avec un groupe composé de 
7 cyclos : Christian A, Michel B, Michel 
S, Alain S, Alain F, Pierre B et Serge C. 
Le tracé nous fait emprunter de petites 
routes sans trop de circulation jusqu'à 
un premier arrêt à Chabeuil pour boire 
un petit café. Ces 50 premiers 
kilomètres se sont déroulés sans 
encombre.
Nous reprenons la route jusqu'à midi où 
nous attend un repas à l' Hôtel - Restaurant 
le Jabron à la Bégude de Mazenc au 
kilomètre100.
Nous y retrouvons par la même occasion les deux groupes 
partis de Buis les Baronnies et composés de: Bernadette, Chantal, Françoise, Margaux, Corinne, 
Mireille, Roland et Daniel ainsi que Jocelyne venue en voiture. Ces groupes ont connu un peu plus 
de difficulté, car le vent ne leur a pas toujours été favorable contrairement à nous.
La remise en route après manger fut plus difficile car d'entrée il faut franchir le col d'Aleyrac afin de 
nous diriger sur Bollène où se trouve l'Hôtel Ibis où nos chambres sont retenues. 
Une dernière halte à Tulette nous permettra de boire une bière avant les derniers kilomètres pour 
cette journée. Un incident de parcours, heureusement sans gravité, est venu perturber cette fin de 
parcours avec la chute de Michel Basso à Sainte Cécile les Vignes. Le choc est brutal mais en 
définitive il n'y aura que quelques contusions et des brûlures.
Nous arrivons à Bollène vers 18h30, après avoir pris possession de nos chambres respectives et pris 
une bonne douche réparatrice, le repas du soir est pris au resto chinois à quelques pas de l'hôtel.
A 22h30, tout le monde au lit afin de récupérer pour le lendemain.
 
Jour 2 :
Réveil à 7h pour tous afin de prendre le petit déjeuner car nous reprenons la route pour les derniers 
50 km à 8h. Ces derniers kilomètres se feront sans difficulté si ce n'est la toute dernière montée dans 
le village de Vénéjan point de rassemblement de tous les cyclos venus de la France entière. Nous 
avons donc effectué 220 km sur ces 2 jours.
Nous ne pouvons que féliciter nos cyclotes qui ont remporté la coupe de l'équipe féminine la plus 
représentative. Les félicitations vont bien sûr aussi aux autres participants masculins.
Un grand merci à toutes et à tous pour ces 2 jours de convivialité et de franche camaraderie, et 
vivement 2018.
Un merci tout particulier à Danielle et Jocelyne jamais très loin de nous au volant des voitures en 
cas de pépin.
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