
St Félicien, Vaudevant, Bozas, Boucieu le Roi et les Gorges du Doux. 

 

Un grand plaisir, ce 26 Juin 2016, 

celui de traverser et de visiter, avec 

certains membres de Lyon vélo les 

superbes paysages et villages 

ardéchois que nous affectionnons.  

Un effort 

mesuré 

pour 

s’éloigner 

de la vallée du Rhône, se hisser jusqu’à Saint Jeure 

d’Ay et atteindre le col de Juvenet.  

Alors, s’offrent à nous les petits villages qui se sont 

chaleureusement mobilisés la semaine dernière pour 

accueillir les 16758 inscrits à la grande fête du vélo, 

l’Ardéchoise. 

 

 

Voici, l’agréable village de Vaudevant 

perché à 600 m d’altitude avec son 

église de style roman, sa tour carrée, 

ses maisons en pierres joliment 

décorées et ses plaques en bois 

sculptées par un artiste du lieu.  

 

Non loin de là, se trouve le très beau manoir « Le Clozel ».  

Mais, en ce jour, d’autres couleurs, d’autres saveurs parsèment notre route : St 

Félicien (en patois San Farcio), bien connu par les adeptes de l’Ardéchoise 

abrite aussi la demeure du poète Charles Forot (1890-1973) : 40 années de 

décentralisation littéraire et artistique en Vivarais ; un patrimoine que certains 

tentent de prolonger dans le temps. 



D’autres villages nous attendent : 

Bozas, lové au pied du bois 

Madame se laisse désirer. La 

montée au cœur des vergers 

(cerisiers, abricotiers et pêchers) 

est raide. Mais, le pique-nique 

agrémenté de quelques friandises 

devant la maison de pierres et le 

jardin de Marcland est tout près.  

 Il est où le bonheur ? il est où ? aujourd’hui, à vélo, bien sûr ! 

Voici Arlebosc puis la descente sur 

le Doux avec ses nombreux lieux 

de baignade.  

Une halte s’impose pour visiter Boucieu le Roi, 

ancien bailliage royal du Haut Vivarais et 

aujourd’hui joli village de caractère. 

 La route serpente au plus près de la rivière.  

Plus loin, en corniche, elle surplombe 

les gorges du Doux, tapissées de 

chênes, de fougères, de genêts et de 

buis sauvages. Les sifflements du train 

à vapeur « le Mastrou » nous 

accompagnent jusqu’à St Jean de 

Muzols. Nous retrouvons alors la Via 

Rhôna et les pistes cyclables qui nous 

conduisent jusqu’au pied des 

vignobles de Tain l’Hermitage et à la 

gare. 70 kms et 980m den   (pilotes Jean Michel et Noëlle, texte Noëlle, photos Fabrice) 


