
 

 

 
 
 

Francis Carle : Président de la Commission « Ravitaillements » 
 

Bonjour Francis, tu es Président de la Commission des « Ravitaillements ». Quelle responsabilité ! 
Approvisionner les villages « ravitaillements du samedi », et leur permettre de bien recevoir les cyclistes.  
 

Depuis combien de temps gères-tu cette mission ? 
Ma « carrière » à l’Ardéchoise a commencé en 1999 en tant que bénévole au point d’eau du Cheylard sur le 
parcours des Boutières, où ma mère est toujours présente à 87 ans. 
En 2001, l’heure de la retraite bien méritée ayant sonnée, et demeurant au Cheylard, j’ai pris le rôle de 
Correspondant. 
En 2004, j’ai rejoint l’équipe logistique, nous nous retrouvions tous les mardis dans une grange ouverte à 
tous les courants d’air à Pojot, où percer, scier, couper avec des moufles, fallait être motivés, sans parler des allers-retours avec René et 
son tracteur. Heureusement que l’achat d’un nouveau local, a permis de renforcer l’équipe, améliorer les « conditions de travail » et c’est 
à ce moment-là, que s’est forgé l’équipe des « Compagnons du mardi ». 
En 2008, je suis rentré au Comité Directeur. En 2012, notre regretté José, ancien vert de l’ASSE, nous a quitté. Il avait la mission de gérer 
les ravitaillements. Il savait aplanir, conseiller avec son humour. On m’a demandé d’assurer cette responsabilité dont j’ignorais totalement 
le fonctionnement. 
Je peux avouer, que je n’étais pas très sûr de moi, mais avec l’ensemble du Comité Directeur, des employés et des correspondants 
concernés, j’ai réalisé cette mission du mieux que j’ai pu. 
…. J’ai assez parlé de moi, je vais passer au plat de résistance que sont les ravitaillements du samedi. 
 

Il y a des approvisionnements liquides et solides, salés et sucrés. Combien de produits 
cela représente-il ? Et dans combien de villages ?  
En collaboration avec Intermarché, je dois répartir dans 32 points d’eau et 14 
ravitaillements solides, les quantités dont je vous donne quelques éléments : 132 000 
gobelets, 50 palettes d’eau, 600 colis de produits divers et variés, 2 600 kg d’orange, 
2 600 kg de bananes. 
Début mai, je dois passer commande de la crème de marrons, de fromages chez des 
fabricants de l’Ardèche, des produits salés, de la charcuterie, car à l’Ardéchoise, nous 
favorisons les produits locaux. 
 

Comment t’y prends-tu pour faire la répartition ? Même si les ravitaillements 
concernent uniquement la journée du samedi, pour toi cela demande une 
organisation pointilleuse quelques semaines avant, voire quelques mois. 

José avec notre fournisseur, avaient organisé un guide de répartitions ainsi qu’un planning pour les livraisons. Mais au fil des années, j’ai 
dû apporter des ajustements suite à l’augmentation des inscrits et la diminution de la dotation. 
 

Et comment se passe les livraisons dans les villages concernés ? 
Dès que nous avons réglé les dates de livraisons, je commence à prévenir les Correspondants à l’avance. Les livraisons s’effectuent sur 2 
semaines environ. L’eau est livrée par un transporteur privé depuis plusieurs années, et je peux dire qu’il connait mieux les lieux que moi 
là où il doit déposer les palettes. Ensuite tous les soirs, nous faisons un petit débriefing téléphonique de la journée. 
Les autres marchandises sont livrées par les camions Intermarché, et là aussi, je reste en contact permanent avec les chauffeurs en cas 
de problème. En principe, nous n’avons pas de soucis particuliers. 
 

Quels sont les principaux fournisseurs avec lesquels tu dois entretenir des relations ? 
Michel Desbos, va prendre un bol d’air en montagne et se charge de la récupération des fromages de Coucouron et de la distribution, 
merci à lui. 
Monsieur Sapet des « brioches Pasquier », me soulage également en gérant la distribution. Je lui tire un coup de chapeau et lui dis un 
grand merci. 
Vous allez dire que je ne fais pas grand-chose, mais je dois récupérer les crèmes de marron « Sabaton » à Aubenas, et c’est dur de goûter 
les échantillons. Puis, je fais la répartition des produits énergisants « Isostar », que je distribue lors des réunions des Correspondants. 
 

As-tu quelques anecdotes à nous raconter ? 
Une année, j’avais oublié de passer commande de charcuterie pour Rochepaule…. Là, heureusement, le Correspondant était un 
restaurateur, il m’a sauvé la mise en utilisant ses réserves. 
Lors d’une tournée un vendredi, on m’a traité d’espion pour renseigner d’autres villages sur les thèmes…. 
Pour finir, le mercredi j’essaie de faire un petit parcours de l’Ardèche Verte à vélo (ça devient difficile…) avec dans les poches arrières, le 
téléphone et fiches de distribution du jour en cas de problème. 
 

Le vendredi à 20h, je pousse un « ouf » de soulagement, tout en préparant, en tant que Correspondant, le point d’eau du Cheylard. J’en 
profite pour dire merci à tous ceux avec qui j’ai correspondu pendant 2 semaines. Les Correspondants sont des pièces essentielles pour 
le fonctionnement de cette belle épreuve. 
 

Merci Francis, et pleins de succès pour la journée du 18 juin !  
Pour 2016, j’espère que nous battrons le record d’engagés et que l’épreuve sera belle pour cette 25ème ! 
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Chronique des villages : Berrias et Casteljau 
 

Ce mois-ci, nous allons à la rencontre d’une des communes le plus au Sud du département. 
Michel avant de parler de l’Ardéchoise, nous allons essayer de connaître ton village et ses 
environs. Deux noms, explique-nous pourquoi. 
La Commune de Berrias a été associée à celle de Casteljau dans les années 1970. Le but de 
cette association, était de pouvoir financièrement assumer la construction d’un pont sur la 
rivière Chassezac, afin de relier le Village Vacances de Casteljau aux autres hameaux de 
cette commune, cette dernière ayant depuis son origine, toujours été séparée en deux 
parties par ce cours d’eau. Berrias apportait dans l’association, ses importantes ressources 
liées à l’Usine fabriquant de fils et tissus, et la réunion des deux communes permettait 
d’atteindre un nombre suffisamment élevé d’hébergements de vacances, pour 
que Berrias et Casteljau devienne « Commune Touristique », avec tous les avantages liés à 
cette classification. Ainsi, la toute nouvelle commune nommée Berrias et Casteljau, pouvait 
entreprendre la construction de ce pont sur le Chassezac.  
 

Bien sûr, cette rivière est un des attraits durant l’été : 
Elle est très prisée des baigneurs, mais aussi des adeptes du canoë–Kayak, 
de l’escalade avec ses très belles falaises. Ajoutons, qu’elle traverse le Bois de 
Païolive connu pour ses circuits balisés : Circuit de la Vierge, Circuit de la Corniche, 
sans oublier son bestiaire (éléphant, l’Ours et le Lion, la Tortue), sculpté dans le calcaire par 
l’érosion… 
Enfin, il faut savoir que ces lieux ont été colonisés très tôt par l’homme, comme l’attestent la Nécropole des Granges aux 
dizaines de Dolmens, le site de Casteljau habité 15 siècles avant notre ère… l’ « Abri de Pêcheurs », et grottes aménagées… 

La commanderie de Jalès. 
Plus tard, dès 1140, Berrias a été le siège d’une des premières 
Commanderies Templières de France. Tous ses bâtiments d’origine 
ont été préservés, avec des améliorations au XVIIIème, par les Chevaliers 
de Malte. Les Commandeurs étaient seigneurs de Berrias, de Chandolas, de 
St-André. Ils avaient des droits sur Banne, en Gévaudan (Lozère)….Il existe 
une association qui en assure les visites et les animations (« ActJalès »). 
La commune compte environ 600 habitants. La douzaine de Campings, 
les chambres d’Hôtes et les gites, expliquent une très forte augmentation de 
cette population en été. Berrias, le plus gros bourg, est le siège de la mairie… 
Au tourisme s’ajoute comme autre ressource, l’agriculture favorisée par un 
réseau d’irrigation. Les Vins produits sur ce territoire sont très appréciés. 
 
 

Venons-en à l’Ardéchoise, depuis combien de temps es-tu Correspondant ?  
Je suis Correspondant depuis trois ans. Il y a deux animations : une 

aux Borels, qui est le hameau où se trouve la Mairie annexe, et l’autre dans le bourg de Berrias. 
 

Comment êtes-vous organisés : Comité, Mairie, Association ?  
Notre Association  créée  en 2009, dont je suis le Président depuis 5 ans,  est consacrée uniquement pour l’Ardéchoise. Elle compte 
40 adhérents, et nous sommes fiers que quelques habitants de la commune 
participent à la cyclotouriste l’Ardéchoise. En 2014, deux de nos cyclistes ont 
traversé Berrias avec les 600 autres vélos. Nous percevons une subvention de 
300 € de la commune plus les cotisations de nos adhérents. Jusqu’à cette 
année nous avons été récompensés pour nos décorations par le jury de 
l’Ardéchoise. 
 

Je crois savoir que pour cette année particulière, vous avez un plus qui ne devrait 
pas attirer que les cyclos !  
Oui, l’association qui gère la bibliothèque, dans laquelle, un de nos anciens 
correspondants l’anime, a décidé de faire une exposition du 17 au 22 mai de 14 à 
18 heures. Cette exposition retrace le travail des bénévoles depuis que Berrias-et-Casteljau est traversé par l’Ardéchoise.  
 

A part le passage de l’Ardéchoise, qu’organises-tu pendant l’année pour tes bénévoles ? 
Une paëlla pour nos bénévoles et sympathisants durant l’été, et un apéritif dinatoire lors de notre Assemblée Générale. 
 
 

Merci Michel, nous te souhaitons 
ainsi qu’à toute ton équipe, une belle 
Ardéchoise.  

 
 
 



 
Challenge Rhône-Alpes : Les Chemins du Soleil 

 
 

La troisième épreuve du Challenge Rhône-Alpes, « Les Chemins du Soleil », Raid VTT,  s’est déroulée du 5 au 
8 mai dernier dans la Drôme et les Hautes-Alpes. Pascal Malsert a représenté l’Ardéchoise et s’y est très bien 
distingué. Félicitations à lui ! 

 
 

En haut de l’affiche nos villes et villages……. ! 
 

Cette opération « banderoles villages » que nous avons lancée suite au projet de renouvèlement de l’ensemble de nos banderoles 
organisation sur St Félicien, est un franc succès. Nous souhaitions pour ces supports de communication, que nos villages traversés 
soient encore plus mis en valeur, encore plus accueillants au passage de nos 16 000 cyclistes lors de cette édition 2016 et celles 
d’après. 
Plus de 60 villages ont adhéré à cette démarche dès cette année, cela démontre encore une fois la motivation de nos communes 
à embellir la décoration et l’accueil de leur contrée, à nous organisateurs de vous accompagner toujours davantage à cet 
engouement, de faire toujours mieux d’année en année.  
Toute l’équipe de l’Ardéchoise tient à vous remercier de votre implication à accentuer le rayonnement de nos villes et villages 
traversés. 
Je ne peux pas terminer mes propos sans remercier toute 
l’équipe qui a contribué grandement au succès de cette 
initiative : Alexis, Angélique, Damien et Jean-Marie, un grand 
merci à eux. 
Continuons ensemble cette belle aventure, tous motivés pour cette prometteuse 25ème ! 
Du 15 au 18 juin, soyons fiers en ce pays de rencontres généreuses, de contribuer au succès de cet événement populaire 
incontournable dans le paysage Ardéchois. 
  

Gilbert Barailler,  Secrétaire de l’Ardéchoise 

  

Une bonne action ! 

L’association « Mécénat Chirurgie Cardiaque », qui permet aux enfants défavorisés atteints de malformations 
cardiaques, d'être opérés en France lorsque c’est impossible dans leur pays, sera dans notre département 
pendant le Tour de France, et en particulier dans le Sud du département.  
Pendant ces 2 jours où ils seront sur notre secteur, ils recherchent des hébergements gratuits pour 6 personnes. 

 

Si vous êtes sensible à cette cause, merci de contacter Angélique au 04-75-06-17-34 ou Christian au 06-43-77-59-40. 
 

D’avance merci. 
 

La maison du départ presque « arrivée » ! 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

A vos agendas ! 
 

Mercredi 1er juin : réunion générale des Correspondants à Rosières 
Vendredi 3 juin : réunion générale des Correspondants à St-Félicien 
Samedi 11 juin : mise en sacs des cadeaux des cyclistes à la salle omnisports de St-Félicien à 14h. On vous attend nombreux !!! 

 
A ce jour nous sommes à 14 139 inscrits, soit plus de 13 % de progression par rapport à 2015. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9i9c7S6Tbk

