
« Il suffit de passer le pont » :  Lyon vélo le Dimanche 25 Septembre 2016 

 

« Il suffit de passer le pont et c’est tout de 

suite l’aventure ». En ce premier dimanche 

d’automne, sept cyclos de Lyon vélo partent 

à la découverte du riche patrimoine naturel 

et industriel de cette belle vallée de la 

Cance, en Ardèche verte.  

 

La petite route surplombe le lit de la rivière 

creusé dans des roches granitiques. 

 

 

Une nature préservée, de toute beauté, le paradis des 

randonneurs, à pied, à vélo ou en montgolfière.  

Plusieurs haltes s’imposent : Le pont suspendu de Moulin sur 

Cance rénové en 2013 à l’identique met en valeur 

l’ingéniosité de Marc Seguin, mais aussi le patrimoine 

industriel d’une époque : tanneries, usines de moulinage pour 

le traitement de la soie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le pont permettait aux ouvriers des 

communes de Quintenas et de Vernosc de 

venir y travailler.  

 

 

 

La Roche Peréandre, une curiosité géologique, un 

monolithe vertical de 39 mètres de haut. 

 

 

 

 

 

Nous traversons le village de Colombier le Cardinal et bifurquons en direction du Pilat.  

Jean Michel fait alors une chute, provoquée, semble-t-il par une crevaison brutale du pneu 

avant. Geneviève soigne les plaies et contusions multiples avec attention et délicatesse.   

Michel, Gérard et Fabrice changent la chambre à air. Après une pause nécessaire et 

bienfaisante pour Jean Michel encore sous le choc, nous retrouvons notre route : Saint Cyr, 

Peaugres, Félines en fête, puis 

Maclas et ses pommiers, les Gorges 

de Malleval, Saint Pierre de Bœuf et 

la Via Rhona jusqu’à Vienne où nous 

reprenons le train tandis que le ciel 

s’obscurcit. L’orage n’est pas loin ; il 

nous laissera néanmoins le temps de 

rentrer. 

Une très agréable sortie art nature 

de Lyon vélo avec de belles 

découvertes et une grande 

convivialité. Merci à tous.  

     (Noëlle et Fabrice pour les photos) 


