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56 personnes et 27 voitures de l’Alfa Romeo à la 
Triumph en passant par Jaguar, Mercedes, MG, 
Mustang, Panhard, Peugeot, Porsche et Renault.

1ère journée mardi 16 août,
Lyon-Anduze-Millau :

Avec le soleil, nous nous retrouvons avec bonheur 
sur le parking au péage de Vienne pour un petit-
déjeuner sympa organisé par notre ami Pierre 
VINAY et la remise des dossiers.

Départ à 8h30 pour Bollène par l’autoroute, que nous 
quittons pour prendre la direction des Cévennes en 
empruntant des petites routes calmes à travers les 
vignes.

Midi  : arrêt à la Ferme de Cornadel à Anduze où 
un copieux repas nous est servi. Heureusement la 
visite de la Bambouseraie d’Anduze toute proche 
aide à la digestion, c’est une agréable promenade 
bien ombragée, il fait très chaud.

Départ de la Bambouseraie à 16h, nous apprenons 
alors, avec stupeur et regret que Pierre VINAY, 
notre co-organisateur en panne, a renoncé à nous 
suivre. Nous sommes sincèrement déçus et désolés 
pour lui. Nous prenons la route par la Corniche des 
Cévennes et quelques cols à 1000 m. Les routes 
sont belles et pittoresques mais sinueuses.

Organisateurs :  Yves DOLIVET, Pierre VINAY
du 16 au 19 août 2016

« SORTIE DE GILLES » 

1200 km en 4 jours de CEVENNES en MINERVOIS 
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A Meyrueis, nous attaquons les Gorges de la Jonte. 
Hélas ! Un orage se déclare et nous les parcourons 
sous le déluge ! Mais les pare-brises seront débar-
rassés des moucherons.

A notre arrivée à Millau le soleil est de retour et nous 
permet d’admirer le gigantesque « pont ».
Problème mécanique pour notre ami Georges 
DEBIÉ avec sa Mustang... tout finit par s’arranger.

2ème journée mercredi 17 août,
Millau-Lespinassière-Castres:

Départ 8h impératif pour 160 km de petites routes, 
mais où est passé le pont  ? Il a disparu....dans un 
épais brouillard !!! Abandonnons Millau pour traver-
ser le Parc naturel des Grands Causses et le Plateau 
du Larzac, les routes sont très belles, les espaces 
grandioses.

Le soleil arrive... la température est très agréable, 
nous passons à Olargues, l’un des plus beaux vil-
lages de France puis par des routes calmes et 
tortueuses dans la forêt.

Nous approchons de la Montagne Noire. L’arrivée 
est prévue à 12h30 à l’Auberge «  Les Ardeillès  »  
chez Isabelle et Philippe, installé dans l’ancienne 
école du village.

Nous sommes attendus : de nombreux curieux sur 
le bord de la route nous mitraillent avec leurs appa-
reils photos, le Maire et le garde-champêtre sont 
présents pour nous accueillir.
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Un apéritif nous est servi dans la cour de l’école et 
un déjeuner de roi nous attend dans l’ancienne salle 
de classe. (Foie gras maison, porc à la Cévenole, 
fromage et framboisier maison).

Pour la digestion, promenade à la Tour et à l’Église 
du village classée au patrimoine du 20ème siècle « art 
déco », visite guidée par le Maire et son fiston.

Départ à regrets de ce coin de paradis... traversons 
le Minervois, petit arrêt à Lastours, ruines des châ-
teaux Cathares puis du belvédère de Mazamet où 
la vue sur la ville et le vieux village d’Hautpoul est 
superbe. Arrivée en fin d’après-midi à Castres où la 
piscine de l’hôtel nous tend les bras. Cette journée, 
pour certains a été agrémentée de quelques ennuis 
mécaniques  : bobine, pompe à essence, batterie... 
et même roue qui se dévisse, mais avec les spécia-
listes des 3A, ces petits problèmes sont résolus !!!

3ème journée jeudi 18 août,
Castres-Mende :

Départ 8h30, à la sortie de Castres nous roulons 
sur les jolies routes boisées du Sidobre puis traver-
sons les monts de Lacaune très sauvages. Ca vire, 
ça tourne...c’est pittoresque !

En fin de matinée nous retrouvons le viaduc de 
Millau, notre fierté nationale !  Arrêt, visite, photos.
Le repas de midi se prend à notre hôtel du 1er jour.
Il est à remarquer que durant tout le circuit nous 
avons très bien mangé : menus variés, équilibrés et 
toujours différents. Bravo pour les choix !

Au programme de l’après-midi visite à la maison des 
vautours, très intéressante  : on apprend plein de 
choses sur la vie de ces « grands voiliers »  des airs. 
Depuis la terrasse vue extraordinaire sur les gorges 
et les falaises (longues vues).

Nous repartons pour les gorges du Tarn avec arrêts 
photos aux «  points stratégiques  » quel fabuleux 
parcours ! Que la France est belle :
Malgré les difficultés de la route, tout le monde arrive 
intact et ravi à l’hôtel de Mende et « même pas assez 
fatigués » car certains s’offrent une soirée concert 
à la Cathédrale de Mende dont ils reviennent ravis.

4ème journée vendredi 19 août, 
Mende- Privas- Lyon

Départ 9h, quittons l’hôtel pour suivre la vallée du 
Lot par de jolies routes tortueuses (comme tou-
jours !) du Circuit des Cévennes, passage aux Vans 
avant d’arriver à Privas en Ardèche où nous prenons 
notre dernier repas en commun.
Chacun ensuite repart selon son bon plaisir.

Gilles a trouvé des successeurs dignes de lui, félici-
tations pour ce travail extraordinaire que vous avez 
fourni, Yves et Pierre. Quel beau road-book !!
Merci de tout cœur et à l’année prochaine.

Danièle PELLIER-MERMIN
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