Le séjour de Pentecôte du V T R P à Nyons
avait une saveur de renaissance...
En raison de la pandémie de Covid 19, les activités du VTRP ont
été considérablement réduites à partir du premier confinement mis
en place le 16 mars 2020.
Ainsi, outre la suppression de la quasi totalité des randonnées cyclotouristes organisées par les différents clubs, le VTRP a du se
résoudre à annuler les 5 séjours qui étaient prévus au programme
de l’année 2020.
Mais l’allègement des mesures sanitaires, mis en œuvre à compter du 19 mai 2021, qui a notamment permis la réouverture des
terrasses ,a été vécu comme une véritable bouffée d’oxygène car
le traditionnel séjour du club à Nyons pour le week-end de Pentecôte a pu être à nouveau organisé, avec la participation de 16
membres du VTRP dont 8 féminines.
Impatients de
rejoindre la
Drôme Provençale, 8
d’entre eux
n’ont pas hésité à effectuer le vendredi 21 mai
les 130 km du
trajet Romans
-Nyons.
Malgré un vent du sud sensible, le groupe a parcouru sans difficulté les 1900 m de dénivelé de l’itinéraire qui gravissait les cols
de Cavalli, du Pas de Lauzun, de Pascalin et de Valouse.

En fin d’après midi, ils étaient
rejoints par les autres participants dans le site d’hébergement de Nyons, où le VTRP
passe depuis 7 années son
séjour de Pentecôte en raison
de la qualité de l’accueil et du
charme des chalets implantés
dans un parc arboré d’oliviers.

Dans le respect des règles sanitaires, la célébration d’un anniversaire, puis la prise en commun sur la terrasse de l’établissement
du dîner en plateaux repas individuels, préparés par un traiteur local, ont été unanimement appréciés par tous les participants, qui
ont savouré à sa juste valeur le retour des moments de convivialité
qui avaient tant fait défaut depuis plus d’un an.

Samedi 22 mai, l’absence de la Randonnée des Oliviers organisée
par le club cyclotouriste local, reportée à l’automne 2021 en raison
des contraintes sanitaires actuelles d’organisation, n’a pas dissuadé les 16 membres du groupe d’effectuer une sortie à la journée
qui s’est déroulée sous un temps ensoleillé propice à la randonnée
en raison d’une température printanière.
Au départ de Nyons, le parcours de 110 km longeait l’Eygues aux
eaux couleur turquoise, puis se dirigeait vers le village de Sainte
Jalle avant de gravir les cols d’Ey puis de Peyruergue.

Après une pause sandwich parmi les magnifiques rosiers grimpants du village de Saint Sauveur de Gouvernet, le groupe prenait
la route du col de Soubeyrand avant de rejoindre le bourg de Rémuzat niché au pied de hautes falaises.
Le retour sur Nyons se poursuivit en effectuant la traversée des
pittoresques gorges de l’Eygues puis le passage au village perché
d’Eyroles où les compteurs affichaient un dénivelé positif de
1600m.
Le jour de la Pentecôte, une sortie de 115 km fut organisée au départ de Mollans sur Ouvèze.
Après un passage au Pas du Ventoux, le parcours remontait la vallée sauvage du Toulourenc avant d’atteindre la cité de Sault envahie par de nombreux cyclistes et motards.

Après avoir traversé le plateau d’Albion tapissé de champs de lavande pour faire une pause casse-croute au village de Ferrassières, fut gravi le col de l’Homme Mort, point culminant du séjour à
1213m d’altitude.

Le parcours, qui cumulait de nouveau un dénivelé de 1 600m, se
poursuivait par les traversées de Séderon et de Montbrun les
Bains avant le passage au col de Fontaube, dernière difficulté
avant le retour à Mollans sur Ouvèze.
Lundi 24 mai, malgré un risque d’averses, 6 membres du groupe
dont 3 féminines n’ont pas hésité à effectuer en matinée un parcours accidenté de 50 km autour de Nyons afin d’achever de belle
manière le week-end de Pentecôte.
A la mi journée, tous les participants ont quitté avec nostalgie
Nyons car ce séjour, qui s’est déroulé sans incident, a été unanimement apprécié grâce à la convivialité omniprésente et la beauté
des paysages parcourus qui avaient une saveur de renaissance
après une année de restrictions.
Toutes et tous espèrent une poursuite de l’amélioration sanitaire
afin que le VTRP puisse renouer rapidement avec les groupes habituels des sorties de semaine, organiser des sorties à la journée
et participer aux randonnées proposées par les autres clubs dès
qu’elles pourront avoir lieu.

