
Via Rhôna 2021 du 19 au 26 juin 2021 
 
4 personnes malvoyantes (Christine, Gowri, Olivier, Claude) 
7 guides (Josiane, Nathalie, Aellen, Jean-Jacques, Philippe, Serge, David,) 
3 accompagnants (Mireille, Michèle, Claude) 
5 vélo-tandems 
1 bus ABA 
1 voiture 
6 étapes 
700 kilomètres 
 

Samedi 19 juin 2021 
Genève-Belley 99 km 

Rendez-vous au local à 8 heures. Tout le monde a “la banane”, même s’il n’y a “que” des 
café-croissants.  

Départ direction Eaumorte et sa belle fontaine d’eau vive, puis passage de la douane à 
Chancy.  

Pas de contrôle Covid, tout le monde est heureux jusqu’à la première montée de la journée : 
premiers doutes pour certains : vais-je arriver jusqu’à Belley ?  

Christine, coachée par Aellen, est au “taquet”.  

Les kilomètres n’ont pas d’emprise sur elle, contrairement à Philippe ralenti par des 
crampes, mais il s’est cramponné ! Le vélo-balai (David) ramène et soutient les brebis 
égarées... Merci Saint David Bernard. 

99 kilomètres n’ont pas entamé notre motivation, ni la chaleur d’ailleurs.  

Aellen et Christine  

Dimanche 20 juin 2021 
Belley-La Côte St-André 85 km 

Veille de l’été.  

Départ à 9 heures ou presque.  

Halte à St- Genix ... X ! Pour une praline ou brioche pralinée d’Olivier mais celle d’Olivier est 
cachée.  

Nous avons petzé sur la terrasse (clin d’oeil aux vaudois).  



Pique-Nique dans les sacoches, nous partons et allons payer notre petzage, car nous 
sommes rattrapés par la première vague d’ondées intenses et lumineuses, le ciel nous 
tombe sur la tête (ou le casque, c’est selon).  

Instinct de survie oblige, sauve qui pleut, l’équipe se disperse par manque d’abris. 
Heureusement de courte durée, nous profitons de la pause déjeuner pour étendre nos 
pèlerines et sécher nos pieds.  

Nous repartons gaiement à l’assaut des sommets et des belles descentes. Nous perdons en 
route le maillon faible brisant la chaîne du tandem pilier. À cause du maillon, Claude a pris le 
bouillon. Nous tairons le nom du guide à couettes.  

Morale de l’histoire, ne roulez pas avec une blonde (vénitien) anthracite au vu d’Olivier. 
Passons la couleur de cheveux, pour rien au monde le Président ne changerait de guide (... 
hein Gary).  

Apéro, tapas, champagne, rouge, blanc et repas magistral, dans un accueil chaleureux.  

Retrouvailles de Mimi et Philippe2 autour d’un souvenir commun de la descente du Rhône 
2003, l’année de l’eau, et un vélo de course d’époque acheté́ à Manor par un coup de 
foudre.  

Sous une pluie torrentielle, mais muette car couverte par des rires et des discussions 
joyeusement partagées. Bonne nuit  

Fifi et Claude  

Les tandems du jour : Serge & Olivier / Jean-Jacques & Josiane / Fifi & Claude / Philippe & Gowri / Aellen & 
Christine. Juste un switch du tandem de tous les défis David et Gogo No limit  

Lundi 21 juin 2021 
La Côte St-André-Tain l’Hermitage 89 km 
 
L’été enfin ! 
 
Les orages sont derrières... et peut-être devant. 
 
C’était une journée calme, tellement calme que tous les bistrots sont fermés.  
 
Notre guide aux couettes, Fifi veut absolument manger une glace, toutefois malgré le fait 
(nous dit-elle) qu’elle ait montré ses seins, le propriétaire n’a pas voulu la servir. Jour de 
fermeture. Visiblement “ses seins n’étaient pas de glace”.  
 
JJ et Josiane en connaissent un rayon mais grâce à notre Saint-Bernard mécano. Le problème 
est vite rayonné.  
Glaces, smoothies et bières (enfin !) englouties, nous arrivons à – après un vent de face 
impitoyable – Tain l’Hermitage, Hôtel “Les 2 coteaux”.  
 



Apéro bien arrosé avec vue sur le Rhône (d’après Olivier).  
 
Olivier et Aellen  

 
Mardi 22 joints (juin) 2021 
Tain l’Hermitage-Le Pouzon 55 km 
(Excursion Privas 50 km) 

Début de journée mécanique avec 2 tandems en réparation express. 

Départ à 10 heures comme prévu, pour aller manger à Valence, les ascètes ont longé l’A7 
pour arriver aux assiettes et profiter d’un repas fabuleux à proximité́ de la marina.  

Bienvenue en Ardèche 
Bienvenue dans la Drôme 
Bienvenue en Ardèche Etc... !  

Nous parcourons les 5 derniers kilomètres qui se transforment en plus de 20 kilomètres pour 
arriver au palace Ibis à Pouzin.  

Les plus téméraires gravissent la montagne ardéchoise (pente de 1%) qui mène à Privas.  

La soirée se déroule dans un cadre idyllique avec vue sur le parking, mais heureusement 
nous pouvons admirer notre véhicule gracieusement mis à disposition par l’ABA.  

Notons encore que l’àpéro à Privas a été payé par Mireille qui nous a accompagnés en 
tandem.  

Table No 6 = Gowri, Mireille, Philippe, Christine, Claude et Aellen  

Mercredi 23 juin 2021 
Le Pouzin-Orange 102 km 

Petit-déjeuner sympa en terrasse au bord de la route.  

Départ presque à l’heure: 9h10; après 30 km nous atteignons la base de loisirs mais la 
guinguete était fermée.  

Baignade de Philippe... Check !  

Sortie karting en duo, entre burger et panini et nous voilà sur la route pour les 60 à 100 km 
restants.  

2 ou 3 chants de peur du Président sur les passerelles à “pont-levis”, en tout cas ça y 
ressemblait.  

Quelques contestations sur la forme du pont.  



Anecdote avec Christine, la bosse à Christine les pédales ont frotté, Christine s’est encastrée 
dans Aellen, les pieds dans les étriers. Mais par chance, St-David a pu criquer, désincarcérer 
les 2 cyclistes.  

Vélotage en pleine flore, David qui fait des acrobaties, nous poursuivons notre route avec les 
kilométrages élastiques entre 48 et 16 puis 38 jusqu’à Orange.  

Un point rouge tournoyant entre Mondragon et Mornas, c’est Papa ! Le voilà. 
Vite festoyons autour d’un jus ! 
... rédaction interrompue par les anecdotes d’effluves de pétards... 
Papa Nathalie, à la parisienne, main droite sur le guidon et GPS dans la main gauche nous 
guide vers notre hôtel. Quand-même bien sympa.  

Challenge jusqu’à la fin de la semaine, convaincre Papa à rouler en tandem.  

Aellen, Claude, Josiane  

Jeudi 24 juin 2021 
Orange-La Bastide de la Source 77 km 

820 m de dénivelés... Et rien à raconter !  

Personne n’ose évoquer le porte-jarretelle à l’exception des non–voyants !  

Les voyants se sont rincés l’œil... à l’œil... Quel régal pour les yeux, tout autant que le repas 
de midi.  

Les paysages du sud font leur apparition de même que les accents chantants : peuchêre !  

Les ascensions se succèdent, nous reprenons souvent notre souffle et à chaque fois nous 
repartons “comme en 14”.  

Notre Président s’astreint à un régime sans selle alors que Daniel – pour son premier jour – 
teste la cohésion et la solidarité́ de l’équipe avec un déraillement et une crevaison en 
descente.  

Arrivée à la “Bastide de la Source” avec un concerto croassant. Accueil fantastique de 
Martina et Claude (Le Yak). 
Apéro et repas accompagnés d’un magnifique coucher de soleil.  

Claude, Mireille, Nathalie et Aellen  

 
 
Vendredi 25 juin 2021 
La Bastide de la Source-Tarascon 82 km 
 



La journée commence avec un copieux petit-déjeuner.  

Remettons dans le contexte : l’environnement dans lequel nous avons passé la nuit, 
grenouilles party et ronflettes passionnées.  

Là on a mis le cadre !  

Petits yeux collectifs mais comme toujours enthousiasme et énergie au rendez-vous.  

D’un esprit égaré, le Président roi Dagobert a mis son cuissard à l’envers. À un millième de 
secondes près cette anecdote serait passé inaperçue, mais tous nos yeux se sont rivés sur lui 
!  

Enfin le départ, 9h30 passés...  

Martina nous rejoint et nous suit pendant environ 25 km, au revoir déchirants autour d’un 
café.  

Face au vent, nous admirons les champs de lavandes.  

5 km plus loin, nous achetons les vivres pour un pique-nique dans un parc, une aire de jeux 
pour enfants.  

La Fifi en a profité pour faire joujou sous l’œil attendri ou gêné (c’est selon) de Papa Daniel.  

À peine repartis, nous perdons le “point rouge” (papa Daniel), lequel était en plein 
sauvetage.  

Fifi... Encore Fifi... a failli apprendre à voler. À un stop mal amorcé, une voiture klaxonne de 
désespoir mais les réflexes légendaires de notre cascadeuse lui ont une fois de plus sauvé la 
mise.  

On sait plus si la pause glace était avant ou après mais elle était fameuse (à Saint Rémy de 
Provence). Arrivée à Tarascon, accueillis par l’inénarrable Mimi-(reille) avec l’air-con(d) 
réparée.  

Magnifique hôtel de famille, avec eau chaude et débit d’eau aléatoires mais quel bonheur! 
Apéro concert (mais cette fois-ci pas les grenouilles) éolé pour le soleil, en espérant que vous 
passerez une agréable soirée (le barman-serveur – tatoué et ténébreux – Tél : 
06,75,65,18,11 – pour Nathalie )  

Nathalie, Aellen et Mireille 
Soirée déchaînée avec rock endiablé 
M&M’s, Gowri et Daniel suivi de Toboggan Fifi, Mireille, Claude et Aellen  

 
 



Samedi 26 juin 2021 
Tarascon-Les Saintes Maries de la Mer 76 km 
 
Entame de la dernière journée, accompagnés d’un ciel bleu, hormis un épiphénomène 
météorologique pluvieux sur la tête de Mireille (cuvée Château la pompe, chambre 303).  

Les premiers kilomètres s’engrainent sans difficultés majeures. Soudain, le tandem 
présidentiel roule sur du verre, provoquant une coupure brusque de notre élan.  

Pause café-croissants à Arles et poursuite de notre route entravée par une splendide 
gamelle de Daniel (triple salto). Merci Mireille d’avoir égaré́ ta gourde sur la route.  

Repas de midi au restaurant le “flamand rose”.  

Daniel souffre le “martyr” (c’est normal pour un homme) nous lâche pour aller consulter sa 
pharmacienne aux Saintes Maries.  

Afin d’atteindre le seuil honorable des 700 kilomètres, notre GO Serge nous fait emprunter 
des chemins de traverse sans issue.  

Arrivée aux Saintes-Maries où nous faisons la traditionnelle photo devant le panneau de 
l’agglomération. 
YES WE DID IT !!! 
L’aventure continue jusqu’à l’hôtel, devant la mer SVP : baignade pour les déséchés et bière 
pour les gorges sèches. Après une douche méritée, apéro-champagne SVP offert par 
Christine et repas..  

Mireille et Aellen  

 
 

  

 
 
 
 
 


