Périple dans les Alpes 2
Mardi 28 juin
Nous partons du col du Granier. Descente vers Entremont-le-Vieux. Nous sommes maintenant dans
le massif de La Chartreuse. Un beau massif mais malheureusement nous ne voyons toujours pas les
sommets. Nous montons tranquillement le col de Cucheron puis redescente dans la vallée de l’Isère
pas très loin de Grenoble. Nous longeons ensuite l’Isère sur une vingtaine de kilomètres sur une
piste cyclable très agréable malgré la présence de l’autoroute à proximité. Et nous attaquons le
massif du Vercors par le col de Roméyère, une route étroite dans les falaises du Vercors. A quelques
kilomètres du sommet, nous devons traverser un vieux tunnel sur 500 m sans aucune lumière.
Rouler dans la nuit totale même avec un éclairage, ce ne fut pas simple ! Redescente du col en roue
libre pour Gilles A et nous rejoignons la Chapelle-en-Vercors par les plateaux du Vercors. Très bien
accueillis à la maison de l’Aventure, nous avons pu nous reposer et profiter d’un superbe repas le
soir.
Mercredi 29 juin
L’objectif du jour est de continuer la découverte du Vercors. Et pour le coup, nous en avons pris
« plein les mirettes », que ce soit à Pont-en-Royans, dans la combe Laval ou dans le col de la
Bataille. Nous nous offrons pour la première fois un coup en terrasse dans le village de Léoncel.
Redescente vers la vallée de la Drôme et changement de décor et de température. Nous sommes
maintenant sous un climat et une végétation méditerranéennes. Nous arrivons au camping à Saillans
sous une chaleur étouffante et découvrons les lodges où nous allons dormir. Impossible d’y rester à
cause de la chaleur. Ça commence à « grincer dans les chaumières » : « on va dormir dehors, c’est
nul ici... » La tension s’abaisse avec la température et la Clairette de Die et un repas de rois finissent
de détendre l’atmosphère. Et c’est la nuit où tout le monde a le mieux dormi !
Jeudi 30 juin
Après un petit déjeuner copieux, nous tricotons maintenant dans les montagnes de la Drôme et en
particulier dans la très belle vallée de la Roanne. J’allège le parcours du matin pour préserver les
organismes avec la chaleur mais surtout... suite à une erreur de ma part lors de la réalisation du
tracé !
Le parcours aura été très beau avec en point d’orgue les champs de lavande près de Montbrun-lesbains.
Quelques nouvelle de la troupe :
Jeannot est au top pour nous accompagner avec le camion, c’est une mère pour nous.
Gilles A n’est pas la dernière roue du carrosse pour plaisanter avec sa «tchatche », que tout le
monde connaît bien désormais.
Yannick est toujours au top pour bricoler les vélos, le camion et il semble passer les difficultés sans
sourciller.
Le néophyte Jean-Louis est désormais un pro de la montagne même si il serre un peu « les dents »
lorsqu’il doit se poser sur sa selle.
Vincent transpire à grosses gouttes mais il fait son petit bonhomme de chemin quelles que soient les
difficultés.
Le cardiofréquencemètre de notre ami Jean-Claude baisse dans la même proportion que son humour
caustique augmente.
Serge a une forme olympique après son entraînement en Italie et en Corse et il se prépare deux fois
par jour une « potion magique » dont nous ne connaissons pas la composition.
Enfin, j’ai désormais une réputation de mangeur à toute heure.
Demain très grosse journée pour se rendre dans les gorges du Verdon en passant par la Montagne de
Lure. A bientôt

