
WE Alboussière Ve 20 au Di 22/avril J1 site Le Trouillet

Jean Pierre V et P’tit Louis sont partis en train bravant les grèves. A 9 heures départ des 2 voitures (Marilou et Jean Paul L.
Geneviève, JP M., Franck C., Michel G.) vers Alboussière (Ardèche). Le voyage aurait été plus rapide si un convoi
exceptionnel ne nous avait pas retardé. Arrivés vers 13 heures, nous avalons notre pique-nique. Prêt pour la première

sortie : La vallée du Doux
Arrivés au gite vers 19:30 une superbe assiette « Trios de pates » nous attendait, de quoi passer une nuit réparatrice

Boucieu le Roi : la gare et le vélorail

http://www.letrouillet.com/
https://www.relive.cc/view/1521324592
http://www.velorailardeche.com/


La Vallée du Doux

Sur la route de Colombier le JeunePour les cerises il faudra attendre
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Superbe gite où la cuisine est aussi grande qu’une salle de bal. Notre « cuisto » Franck C. a préparé le café. 9 heures, on
est prêt, le départ est imminent, 82 Km de prévus. Direction Vernoux en Vivarais, la descente est belle, le soleil nous
réchauffe. Après Vernoux, direction Saint Julien le Roux, la route forestière est en mauvais état, à vélo ça passe, mauvaise
rencontre avec des chiens, nous ne sommes pas très rassurés, heureusement pas d’incident. Descente dans la vallée de la
Dunière. Arrivés à ‘Ollières sur Eyrieux’ il est midi, un « restau » est à notre vue…le groupe décide de continuer jusqu’au
prochain village. Un « restau » est ouvert. On peut manger, a-t-on demandé ? NON nous répond le « proprio » Déçus
nous sommes obligés de continuer, finalement on s’est restauré à Vernoux vers 15 heures. Petite pause au Col de la
Justice, le groupe se sépare, repos pour les uns, vélos pour les autres. Le 2ème groupe repart mais pause à Alboussière
pour déguster de délicieuses glaces italiennes. Repas du soir « Trios de viandes » de quoi oublier notre déjeuner du midi
Film de notre parcours (il manque 11 Kms saut points GPS??)

Belvédère de Olliéres/Eyrieux Eyrieux

http://www.letrouillet.com/
https://www.relive.cc/view/1526663579
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Notre objectif est de rentrer au gite à 11h30, le départ fut donné à 8h05, direction Grozon. Après Grozon ascension du
col(830m) route étroite et pentue (10%) de quoi perdre quelques calories. La descente fut délicate pour éviter les trous.
Pause café à Vernoux toujours sous le soleil, après un certain temps il est temps de rentrer. Départ pour Boffres en
passant par le Col de la Justice, séances photos, et retour au gite à allure modérée
Film de notre parcours
Arrivés au gite vers 11:30 objectif atteint, une superbe assiette « Lasagnes gnocchis… » a été servie, certains ont calé,
mais le dessert a été mangé avec gourmandise

La Justice, Laloy une histoire d’amour

Notre Gite

http://www.letrouillet.com/
https://www.relive.cc/view/1526691117

