
 

 

Week-end à Vogüé - septembre  2018 
 

 
 

 
VOGÜE 1 
Sortie du Vendredi 28/09/18 
 
Départ vers¹  
Retour vers ¹ 
Beau temps : soleil, 30 °C ! 
Nous étions 6 au départ : Gérard S - Bernard SH (et non pas BCH) – Patrick CH (et non pas 
BZH²) - Pierre B – JLC – JB. 
Vogüé³ - Ruoms⁴ - Rochecolombe - LavilledeDieu⁵ - Les Chazès – Vogüé ! 
50 km de creux et de bosses ! 
Une étape « casse-pattes » donc ! 
 
Alors que les routiers voulaient en faire une simple « mise en jambes » avant les grandes 
manœuvres du samedi [et ses 1776 m de D+] les transfuges du VTT – à savoir GS, PCH⁶ et 
BSH - en firent une course contre la montre tout(e) en changement de rythme ! 
Des chiens fous, je vous dis !  
Les salauds ! 
 
Evidemment, ils allaient se la couler douce, eux, le lendemain avec leurs 15 km de voie 
verte entre Vogüé-Ville et Vogüé-Plage ! 
 
La prochaine fois, on les forcera à les faire, le lendemain, les 1776 m de D+… et on verra 
bien dans quel état ils finiront l’étape !!! 
Bref ! On les aime bien, quand même, les VTTistes… surtout quand ils nous offrent une 
petite mousse pour se faire pardonner⁷ ! 
 
A noter que cette sortie s’est terminée comme souvent… par la perte de l’un des nôtres, à 
savoir Gérard S… qui disparut à la sortie d’un virage⁸ ! 
 
Au total : belle balade ! A refaire… mais sans les VTTistes peut-être !!!???  
Sauf que sans VTTistes, il n’y aurait pas eu de bière !  
Dilemme !!! 
 
JB 

 
Notes de l’auteur : 
¹ Désolé, j’ai pas regardé ! 
² C sûr, il n’est pas breton, le bougre ! 
³ Du nom de la Famille « De Vogüé » dont les devises étaient : 
« Fortitudine et Vigilancia » - « Courage et Vigilance » 
« Sola vel voce leones terreo » - « J'effraie les lions d'un seul cri » 
⁴ Qui se prononce comme le verbe ruer ! Au présent ! A la 1ère personne du pluriel ! 
⁵ Et son église St Pierre, à la gloire du Maître des sentiers !!! 
⁶ Ne pas confondre avec « Prestation de Compensation du Handicap »  
⁷ « Sauf que moi, j’aime pas la bière ! » clama le Schtroumpf grognon 
⁸ Ils ont bon-dos, les virages ! 

 



VOGÜE 2 
Sortie du Samedi 29/09/18 
 
9 au départ et 9 à l’arrivée ! Ce n’est pas beau, ça ? 
JLB, JLC, JCP, Didier, PB, Michel et Tine, Robert2 et JB ont participé à la sortie du jour ! 
Départ par beau temps ! Vent force 0 ! 
 
Vogüé – Balazuc - Joyeuse - Pont du Gua – Rocles – Joannas – Rocher - Col de la croix de 
Millet – Jaujac (repas) - Ste Cirgues de Prades - Prades - Lentillères - Chazeaux - Rocher - 
Largentière - Lachapelle sous Aubenas - St Sernin – Vogüé 
 
Après un début de balade tout ce qu’il y a de plus tranquille et tout ce qu’il y a de plus 
touristique³, nous voilà à Joyeuse⁴ ! 
 
De superbes-petites-routes-serpentant-dans-les-châtaignerais nous amenèrent ensuite à 
Jaujac ! Le seul hic étant qu’elles n’étaient pas plates, ces p…… de superbes-petites-
routes ! Loin s’en faut !  
La preuve, il nous fallut passer successivement le col de la croix de Rocles, le col du Suchet 
et le col de la croix de Millet avant de prendre notre pic-nic ! 
Heureusement que Didier eut la bonne idée de crever au sommet du 1er col⁵ ! 
Heureusement, qu’une longue descente nous permit de nous refaire une santé à la suite du 
3ème col sans quoi nous n’aurions même pas eu la force de décapsuler nos bières ! C’est 
dire ! 
 
RAS quant au repas si ce n’est que notre écolo-de-service-ex-maître-en-botanique-
métronome-à-ses-heures posa la question qui tue : 
« Ils sont consignés, les sachets-thermos ? » 
 
Notre digestion commença de belle façon - par une longue descente vers Prades – mais fut 
stoppée net en raison de l’ascension du col des Barges ! Sic !  
Le sommet franchi, le papotage du peloton ne fut plus que jérémiades, lamentations, 
récriminations, protestations… à l’encontre du Maître des sentiers… et ce à la vue du 
moindre faux-plat : 
« Et pourquoi ça monte encore ? » 
« Pitié » 
« J’en peux plus ! » 
« C inhumain ça ! » 
« Trop, c’est trop ! » 
« C encore long ? » 
« G soif ! » 
« G faim ! » 
« G mal aux pieds ! » 
« G mal au f….. ! » 
Et tous de se tourner vers Didier en l’implorant : 
« Dis donc ! Tu ne veux pas crever encore un petit coup, là ? » 
 
Nous finîmes par arriver à Largentière⁶ qui soit dit en passant est une superbe vi-ville⁷ ! 
Séqualières donc, avec sa Maison Carrée dans le plus pur style Nîmois et son superbe 
château⁸ ! 

 



 
 
Puis ce fut le retour à Vogüé via La chapelle sous Aubenas… qui permit à certains de se tirer 
encore la bourre⁹ ! Comme quoi, les forçats de la route n’étaient pas si fatigués que ça !!! 
 
Au total : 114 km de pur bonheur… si ce n’étaient les 1776 m de D+ 
A refaire donc ! 
 
JB 

 
Notes de l’auteur : 
¹ Quand on veut on peut !!! 
² C’est une info du Maître des sentiers car moi, je ne l’ai pas trouvé sur la carte Michelin, ce pseudo-
pont ! 
³ Nous ayant permis d’admirer force cailloux ! Les premiers, avant Zabaluc, se trouvaient être 
soigneusement rangés sur le bas-côté de la route (merci les Romains !). Nous nous demandons 
encore à quoi ils pouvaient servir, ces cailloux d’au moins 3 tonnes chacun !!! Les seconds en forme 
de ravine se situaient après Zalabuc ! A noter qu’une ravine est une forme élémentaire d'érosion 
créée par le ruissellement des eaux sur le versant [d’une colline] !!!  
⁴ Du nom de l’épée de Charlemagne ! Selon la légende, la fondation de la ville (village) remonterait à 
l’an 802. L’empereur Charlemagne, revenant d’Espagne, aurait établi son campement tout près de là. 
Au cours d’une partie de chasse, il aurait perdu son épée, la Joyeuse. Il promit alors une forte 
récompense à qui la retrouverait. Après maintes recherches, un de ses soldats la lui rapporta et 
Charlemagne tint sa promesse en lui déclarant : « Ici sera bâti un domaine, dont tu seras le seigneur 
et maître, et ta descendance portera le nom de ma glorieuse épée Joyeuse. » 
⁵ Tout le monde sait qu’à l’ACV, il nous faut… pas moins de 30 mn pour réparer ce qui nous laissa le 
temps de récupérer de nos efforts ! 
⁶ Initialement nommée Ségualières – et ce jusqu'au XVIIIe siècle - la cité doit son nom actuel à des 
mines de plomb argentifère ! Après cela qui osera dire que l’on n’est pas dans une société 
Capitaliste !? Sauf qu’à l’ACV… on ne doit pas parler de politique ! 
⁷ La vi-ville se situe entre le petit bourg et le gros village ! 
⁸ La photo… c’est juste pour faire pâlir d’envie les marcheurs et les VTTIstes en leur disant que les 
routiers aussi, ils savent apprécier les ruines !!! 
⁹ Il est intéressant d’aller voir sur internet l’origine de cette expression ! Il est question d’hommes, de 
bagarres… et de poils !!! 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89p%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joyeuse_(%C3%A9p%C3%A9e)


 
VOGÜE 3 
Sortie du Dimanche 30/09/18 
 
Hé ben non ! Je n’y étais pas !  
J’étais allé voir ailleurs, comme on dit !!! 
 
J’espère que vous ne l’avez pas faite cette sortie… comme ça je n’aurais rien raté ! 
 
Sauf que… les trombes d’eau, vous les auriez eues au beau milieu de la balade… et 
vous auriez eu aussi un brouillard à couper au couteau… et des gendarmes fermant 
les routes… et un tavernier voulant vous brûler vif dans sa cheminée… et le SAMU 
pour vous rapatrier… et un club à vos petits soins à l’arrivée !!! 
 
Finalement… même avec un temps pourri, j’aurais aimé en être, moi… ainsi j’aurais 
pu évoquer, par la suite, avec vous, sortie après sortie, pendant des années¹, cette 
balade mémorable !!! 
 
JB 
 
Note de l’auteur : 
¹ Je n’ai quand même pas dit que les papis de l’ACV radotaient, si ? 

 
 


