
Trace Pascale 

Participants : Berthet Maurice -  Corbet Bernard - Gerlier J François et Sylvie 
Accompagnants : Monique Malcotti et J Louis Turbil 

Nous prenons le départ de notre trace à Tournon à 6 h du matin. La température est 

fraîche mais nous attaquons directement par une longue montée qui nous permet de nous 

réchauffer rapidement. Ayant choisi de rester côté Ardèche avant de rejoindre la vallée du 

Rhône. Nous avons un parcours particulièrement cabossé (chasse aux cols oblige !) et 

lorsque nous déjeunons à la Voulte, il est midi et nous n'avons franchi que 86 km pour 2000 

m de dénivelé.  

Nous avons rejoint la plaine et l'après-midi va être un régal : beau temps, bon revêtement, 

vent dans le dos. 

Nous arrivons à Aureille à 19 h30, terme de notre première étape : 241 km et 2600 m de 

dénivelé. 

Nous reprenons la route le lendemain matin pour rejoindre Saumane, lieu de 

concentration, où nous retrouvons les autres membres du VCA. 

Après une collation rapide, nous repartons car nous avons encore de la route. La météo a 

changé et il y a quelques gouttes. La bruine nous accompagne pendant toute l'ascension du 

col de Lagarde d'Apt à 1100 m d'altitude. Nous rejoignons Sault au bout de 127 km et 

2000m de dénivelé. 

Le lundi matin, une grosse journée nous attend et les jambes sont un peu lourdes. Les 

premiers kilomètres sont douloureux mais la mécanique se remet en route. La météo est 

plutôt sereine. Heureusement car le dernier col de la journée nous réserve des pentes à 

21%. Nous arrivons à Crest au bout de 155 km et 2200m de dénivelé. 

Mardi, c'est le dernier jour et nous prenons le départ sous la pluie. Elle sera de courte 

durée. Les 2 petits cols franchis vers Beaufort/Gervanne finiront par nous achever les 

jambes  avec la raideur de leur pente ! 

Nous arrivons à Tournon à 15 h au bout de 97 km et 1400 m de dénivelé.  

Un grand merci à Monique et Jean louis pour nous avoir accompagnés et transportés nos 

bagages. 

JF Gerlier 

 


