
Journée féminine du 19 MARS 2022. 
  
  
Le CODEP 26 a organisé une journée féminine le 19 Mars 2022, pour les cyclotes Drômoises et 
Ardéchoises, licenciées ou non. C’est le petit village d’Ourches, dans la Drôme qui a été envahi par 58 
cyclistes féminines, sous un beau soleil, que l’on n’avait pas vu depuis longtemps. 
  
M. Cousin Stéphane, Maire d’Ourches et Mme Désestrets Hélène, son Adjointe, sont venus partager le 
café avec nous. Une photo de groupe a été prise devant la salle, M. le Maire en a profité pour nous 
souhaiter une belle journée et Monique nous a redonné les consignes de sécurité. 
  
C’est à 9H35, que l’on a pu prendre le départ. Après avoir constitué deux groupes de 20, un chapoté par 
Marie-Jo et Monique et l’autre par Yvette et moi-même, nous avons roulé tranquillement sur les routes qui 
longent la Raye. Le périple s’est bien passé, car toutes roulaient prudemment. Que c’est beau, toutes ces 
cyclistes les unes derrière les autres… Le parcours faisait 42 Km et 500m de dénivelé.   
Le club de Barbières nous a rejoint sur le circuit et, le club du VTRP à l’arrivée. Pas d’accident, pas de 
crevaison, et super balade…  
  
On a pu apprécier l’apéritif au soleil. 
Je ne vous cache pas que ça bavardait pas mal, mais on en a tellement besoin dans ces moments 
difficiles … Puis nous sommes rentrées pour manger à l’intérieur, et continué à échanger… 
Le repas a été commandé chez le traiteur de Montoison, M. Boissy, on s’est régalé. Marie-Jo nous 
avait réservé du Limoncello .(Merci de cette attention). Eh oui ! Messieurs, on en profite quand vous 
n’êtes pas là 🥂"#$%&'()* ! 
  
L’après-midi, Doriane Salle, diététicienne à Bourg-Lès-Valence, est venue nous donner des conseils 
pour bien s’alimenter, avant et pendant l’effort. Certaines en ont profité pour faire la visite des 
serres du Prieuré. Cette journée a été remplie de soleil, de sourires, d’amitié, de partage et bien sûr 
de vélo…. Tout ce qui fait la recette du bonheur ! 
 
Si cette rencontre féminine Drôme-Ardèche, a eu un franc succès, c’est parce que nous avons toutes 
bien joué le jeu (respecter les consignes de sécurité sur la route). Et pendant l’apéro et le repas, 
chacune de nous ont mis la main à la pâte. Ça s’appelle l’entraide féminine. 
J’en profite pour remercier Marie-Jo, Monique, Yvette et Josiane qui m’ont soutenues dans cette 
aventure et je remercie toutes celles qui se sont investies le jour-même pour que cet évènement soit 
une réussite. 
  
Je pense que cette journée a fait beaucoup du bien à toutes. 
Clubs représentés :  
Anneyron - Alixan - ASGE - Barbières - Chabeuil - Crest - Cyclo Bourcain - Guilherand-Granges -
Montélimar - St-Péray – Tournon - VTRP 
Et 7 non licenciées étaient présentes pour cette journée. 
  
En espérant que l’année prochaine, on soit encore plus nombreuses … 
La vie c’est comme le vélo, si tu t’arrêtes, tu tombes. 
  
Agnès BOULON. 
 


