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 L’ARDÉCHOISE 

 

 
 

Cette célèbre course cycliste a été créée par Gérard Mistler, 
François Caussèque, Pierre Jouvencel et Jean-René Surles en 
1992. 

 Le premier départ a été donné à Saint-Félicien le 20 juin 
de cette même année ; il a alors rassemblé 1 294 coureurs. 

 Depuis lors, la barre des 10 000 participants a été allè-
grement franchie et l'Ardéchoise est devenue « la plus 
grande épreuve cycliste de masse au monde sur route de 
montagne ». 
 Elle a lieu chaque année la dernière semaine de juin et 
se déroule sur 4 jours. Plusieurs circuits en boucle sont pro-
posés, qui vont de 85 à 630 km, avec des dénivelés de 1 081 
à 11 067 m. Le parcours le plus difficile, l'Ardéchoise véloma-
rathon, se court en une journée sur 278 km et 5 370 m de 
dénivelé. 

 

 Les courses sont organisées selon trois formules : 

 

 randonneur : en 2,3 et 4 jours, 

 cyclo-touriste : en 1 journée, 

 cyclo-sportive : en 1 journée. 
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Extraits du recueil “Leur Ardèche” de Jean-Marc 
GARDÈS, édité par la Fédération des Œuvres 
Laïques de l'Ardèche en décembre 2016. 
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L’auteur de Tropique du cancer , Plexus, ou en
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(1) Lawrence Durrel – Henry Miller : une correspondance privée, 
Buchet/Chastel, Paris 1963. 
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Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir : 

 

 

Le  plateau Ardéchois et Largentière 

 

 

 

dans l'expérience de sa vie » La Force de l'âge, Si-
mone de Beau
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 s’il 
tiendrait le coup jusqu'au soir, il vit avec soulagement les 
Dubreuilh s’arrêter au bord d’un ruisseau qui se trouvait 
être la Loire ; l’eau était trop glacée pour se baigner mais il 
s'en aspergea de la tête aux pieds, et quand il se remit en 
selle, il s’avisa qu'après tout, ses roues tournaient : en vérité, 
c’était son corps  qui était le plus rouillé ; le remettre en état, 
ça demanderait un vrai travail ; mais passées les premières 
courbatures, Henri se sentit tout heureux d'avoir récupéré 
un si bon instrument ; il avait oublié combien ça peut être 
efficace, un corps ; la chaîne es roues multipliaient son 
effort mais enfin dans toute cette mécanique le seul moteur 
c ’ é t a i t  ses muscles, son souffle, son cœur ; et la machine 
mangeait une honnête ration de kilomètres, elle escaladait 
vaillamment les cols...». 

 

« On allait moins vite ; mais les odeurs d’herbe, de bruyère, 
de sapin, la douceur ou la fraîcheur du vent vous pénétrait 
jusqu’aux os ; et le paysage était beaucoup plus qu’un dé-
cor : on le conquérait morceau par morceau, de vive force ; 
dans la fatigue des montées, dans la gaieté des descentes, 
on en épousait tous les accidents, on le vivait au lieu de le 
regarder comme un spectacle. Et ce qu’Henri découvrit avec 
satisfaction ce premier jour, c’est que cette vie suffisait à 
vous remplir : quel silence sous son crâne ! Les montagnes, 
les prairies, les forêts se chargeaient d’exister à sa place...
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- Demain aussi ça sera bien ; vous voulez voir sur la carte 
l ’étape de demain ? (...) 

Ce qui était amusant, pensa Henri le lendemain, c’était de 
voir combien l'avenir se calquait exactement sur vos pro-
jets ; chaque tournant, chaque montée, chaque descente, 
chaque h a m e a u  était    

 

cune création 
ne donne : la réalité. Cette cascade, elle était annoncée sur 
la carte par une petite marque bleue : ça n’en semblait pas 
moins stupéfiant de rencontrer au fond d’une gorge tour-
mentée cette énorme cataracte écumeuse. 

- Comme c’est satisfaisant de regarder, dit Henri. 

- Oui, seulement on n’en a jamais fini, dit Dubreuilh avec re-
gret ; ça donne à la fois tout et rien, un coup d’œil. 

II ne regardait pas tout ; mais quand il se fascinait sur un ob-
jet, le fait est qu'on n’en avait pas fini ; Henri et Anne durent 
descendre 

 cette plate-forme, il dit avec autorité : 

C’est la plus belle cascade que nous ayons jamais vue.
   v     

en riant. 

- Elle est tout en noir et blanc, dit Dubreuilh. 

C’est ce qui est beau; j’ai cherché des couleurs : pas une 
trace de couleur ; et pour la 

tement la même chose. Vous 
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devriez entrer dans l’eau et aller jusqu’à cette grosse 
pierre, dit-il à Henri ; on se rend bien compte : la noirceur 
du blanc, la blancheur du noir, on les voit...» 

 

2. 

 

 

À Largentière, encore  

 

 

« Il y avait une route qui serpentait à travers les châtaigne-
raies et qui descendait vers la plaine en lacets rapides ; ils 
entrèrent gaiement dans la petite ville dont les platanes an-
nonçaient déjà la chaleur et les parties de boules du Midi ; 
Anne et Henri s'assirent à la terrasse déserte du plus grand 
café et ils commandèrent des tartines pendant que Du-
breuilh allait acheter les journaux ; ils le virent échanger 
quelques mots avec le marchand et il traversa l'esplanade à 
pas lents, tout en lisant. Il posa les feuilles sur le guéridon et 
Henri vit l'énorme manchette : « Les Américains lâchent une 
bombe atomique sur Hiroshima. » Ils lurent l'article en si-
lence et Anne dit d'une voix bouleversée : 

 

 

- Cent mille morts ! Pourquoi ? 
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Le Japon allait évidemment capituler, c'était la fin de la 
guerre, Le Petit Cévenol et l’Écho de l'Ardèche exultaient ; mais 
tous les trois, ils n'éprouvaient ensemble qu'un seul senti-
ment : l'horreur... ». 

 

Sur les pentes du col de l'Escrinet (787 m.)  
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La stèle de l’Escrinet 

Photographie G. Auzias © 

 

D’autres livres sur : www.data.bnf.fr/fr/12014641/jean-marc_gardes/ 


