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VIF-CHICHILIANNE   63kms-1850m

Après un voyage sans encombre de Chavelot à Vif ( normal nous avions un excellent chauffeur 
en la personne de Bernard ) , chacun de nous a hâte d'en découdre sur le vélo . Entre-temps 
Marc le régional de l'étape nous a rejoint. Ange et J-Claude jouent les directeurs sportifs. 
L'étape est courte mais les premières difficultés arrivent vite avec les cols de l'Arzelier, de 
l'Allimas et la montée finale vers Chichilianne qui va en faire souffrir plus d'un ( n'est-ce-pas 
François? ).Après une douche réparatrice dans le gîte communal et un picon bière offert par 
Coco, on oublie vite la fatigue et chacun commente son étape en pensant au lendemain.

CHICHILIANNE-MONTMORIN   112kms-2100m

Eureka! Après la brume qui entourait le mont aiguille la veille au soir et la pluie de la nuit, 
grand soleil ce matin, cela redonne le moral aux troupes puisque le premier col arrive d'entrée.
Marc nous fait alors un petit caca nerveux, je l'avais prévenu que Chavelot ce n'était pas du 
cyclotourisme, sacré Marc , heureusement que je te connais bien! La traversée du tunnel de 
Boulc( 1km en montée et dans le noir est impressionnante). Le casse-croûte au col de Carabés 
nous requinquent ( le bon fumé vosgien). Nous roulons groupés jusqu'au col de la Saulce en 
passant par Serres, Montclus, Montjay, l'Epine!! mais Moustache fait éclater le groupe dans le 
col des Tourettes. Super descente jusqu'au gîte de montmorin où les crozets d'Hélène nous 
remplissent le ventre.  

MONTMORIN-SEDERON   70kms-1020m

Comme c'est triste Montmorin et la drôme sous la pluie, elle tombe, elle tombe, personne n'est 
motivé pour partir sous cette pluie. Et si on jouait au tarot, malgré une matinée complète de 
tarot il pleut toujours. Et si on mangeait, malgré un bon casse-croute il pleut toujours! On 
consulte alors la carte pour rallier Sédéron au plus court. 14h petite éclaircie, nous faisons le 
chemin inverse de la veille jusqu'à Serres par le col des Tourettes. La pluie nous rattrape bien 
vite du côté de Lagrand, on ne sait plus si on roule sur la route ou dans un torrent! 
Heureusement le temps se calme pour la descente du col St-Jean, ce qui nous permet de faire 
une bonne partie de manivelles jusqu'à Sédéron.

SEDERON-REMUZAT   112kms-1580m

Certains de nous se sont couchés tard, le tarot a duré( hein Gégé,Bernard,Denis,J-Claude) et la 
biére a coulé presque autant que la pluie de la journée. La météo est un peu plus clémente ce 
matin, ce qui donne des idées à J-Marc qui attaque plusieurs fois dans le col des Aires, le col 
des Aires lui donne des ailes! Moustache profite d'une crevaison de Ange pour faire sa petite 
séance de yoga au bord de la route pour ne pas dire sur la route. Descente de fou du col de 
Fontaube, limite même dans certaines épingles. Arrêt casse-croûte à l'entrée de Buis les 
Baronnies sur un poteau EDF. La journée se termine parmi les petits vieux de Rémuzat autour 
d'un couscous bien arrosé. La soirée se poursuit soit par une pétanque soit par un récital de 
Cabrel.

REMUZAT-SAILLANS 100kms-2100m

Pas moins de 8 cols au programme aujourd'hui,Gégécrève d'entrée,il nous rejoint vite aprés 
réparation...........dans la camionnette.Les cols s'enchainent rapidement ,ils sont roulants.Le 
repas de midi est pris sous le lavoir de Paillette car la météo est capricieuse:petite bruime et 



fraîcheur.Un café  pris au bistrot du coin nous réchauffe tous,sauf J-Claude qui garde les 
vélos,bien fait pour lui il ne boit pas de café.Encore 3 cols à escalader cette après midi dont le 
col de la chaudière qui donne des chaleurs !àClaude et à Denis le toutou avait choisi les plus 
gros molets,Yvon est passé avant,et le toutou n'a pas bronché.Grosse empoignade dans la 
montée de ce col où chacun essaye de rattraper celui qui est devant où de distancer celui de 
derrière. S'ensuit une belle descente vers Saillans,descente émaillée de plusieurs crevaisons. Ha 
oui j'oubliais que la France avait perdu 2 à 0 ,on oublie vite ces choses là

SAILLANS-ST-JEAN EN ROYANS   90kms-1480m

On attendait tous le col du Rousset ,on n'est pas déçu,pas difficile mais long 20kms les derniers 
kms en lacets  sont grandioses. Le col délimite la Drôme et le Vercors.Les hauts plateaux du 
Vercors paradis de la randonnée et du ski de fond sont si agréables sous le soleil, 
malheureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui ce qui nous oblige à raccourcir l'étape. La 
bataille n'aura pas lieu dans le col éponyme. Nous desçendons frigorifiés vers St-Jean 
EnRoyans. La perte d'altitude(230m)nous fait gagner quelques degrés. D'un commun accord 
nous nous autorisons un steak frites sur la place du village

ST-JEAN EN ROYANS_LANS EN VERCORS 70kms 1870m

Le départ de cette dernière étape se fait sous la douceur mais contrairement à la veille dés que 
nous prenons de l'altitude le froid et non plus la fraîcheur se fait sentir. Le collant ,la thermique 
et les gants ne sont pas de trop pour la descente du Mont Noir. Encore une fois dommage car le 
panorama des gorges de la Bourne est exceptionnel  . Aprés le repas de midi pris rapidement à 
cause du froid au Pont de la Goule Noire nous attaquons le dernier col de notre périple,le col de 
la Croix Perrin avant d'atteindre  Lans en  Vercors.Picon bière collégial dans une chambre car 
dehors il ne fait que quelques degrés au dessus de zéro(4) .Moustache a même mis le chauffage 
dans la chambre .C'est dans le froid du Vercors que se termine notre raid dans la Drôme 
Provençale.
Quelques chiffres 14 participants
                              617kms
                              10130m de dénivelé
                              34 cols
                              1 dizaine de crevaisons
                               Picon biére (on ne compte plus)
                              300 euros d'Ali


