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                RALLYE  INTERNATIONAL  DES  CATHEDRALES 2021 

                  8  -  9  - 10 -  11  - 12   Septembre  2021  

 
                    Si les Cathédrales restent les sites les plus prestigieux de notre patrimoine et que le Rallye des 

Cathédrales  a su mettre en valeur leurs splendeurs  par ses villes de départ, il reste encore en France des 

endroits encore inconnus de beaucoup d’entre vous, et nous vous proposons pour l’année 2021 de vous 

emmener en haut du Mont Ventoux.  

Le mont Ventoux est un sommet situé dans le département français de Vaucluse en région Provence-Alpes-

Côte d'Azur. Culminant à 1 910 mètres, il fait environ 25 kilomètres de long sur un axe est-ouest pour 

15 kilomètres de large sur un axe nord-sud. Surnommé le Géant de Provence ou le mont Chauve, il est le 

point culminant des monts de Vaucluse et le plus haut sommet de Vaucluse. Son isolement géographique le 

rend visible sur de grandes distances.                                                                                                               

Ce géant de Provence, permet  par temps dégagé, de                                                                                   

découvrir depuis  son sommet un panorama exceptionnel                                                                                

sur toute la chaîne des Alpes, le Massif central et les                                                                                   

Cévennes, la basse vallée du Rhône dont on peut                                                                                  

parfaitement voir les méandres en direction d'Avignon,                                                                                    

la Camargue, la plaine de la Crau, la mer Méditerranée                                                                                                                                             

avec l'ensemble du golfe du Lion, l'étang de Berre et la                                                                              

montagne Sainte-Victoire, jusqu'à Notre-Dame-de-la-                                                                                 

Garde à Marseille. 

 
Pour cette année 2021  il y aura 4 départs des Cathédrales de :       Bourges,  Lyon,  Genève  et   Clermont-Ferrand   

 Jeudi  9 Septembre 2021      ETAPE 1 :    195  km  + 190 km                        

Après un départ de jeudi  matin, les participants se regrouperont pour la pause déjeuner dans la région de ROANNE.                                                                                                                                                                                                                        
Aux portes de Roanne, sur la mythique Nationale 7 à une heure de Lyon, Ailly est le cœur d’un domaine de 80 ha. clos de murs.                                                                                                        

Au bout d’une allée de 500 m bordée  d’arbres centenaires, le château, crépi d’ocre, élève ses trois tours et sa Façade au milieu                                                                                        

de pelouses ondulées.  Le Parc, où prairies et bois alternent dans d’amples vallonnements avec des vues dégagées vers l’étang                                                                                                  

et les collines, abrite une collection d’arbres et d’arbustes.   Sous de vieux cornouillers mâles, on cueille fin août la succulente 

cornouille, fruit ancestral qui sort de l’oubli. 

Difficile de se sentir complètement chez soi avec ses ancêtres enterrés dans la                                                                                   

chapelle qui vous narguent sous vos fenêtres. « J'ai parfois l'impression qu'ils                                                                                  

me regardent. J'y pense la nuit », raconte Alec de Brossess. Celui que certains                                                                                  

au village de Parigny appellent encore « Monsieur le Comte » est attaché – pour                                                                                                           

ne pas dire enchaîné – à son histoire familiale et à son château, dans la famille depuis                                                                        

1745. Mais l'entretien d'une bâtisse de 70 pièces exige des moyens démesurés,                                                                                           

souvent au-delà de ce dont peut disposer n'importe quel particulier, quand bien même                                                                                         

fût-il un temps banquier d'affaires et entrepreneur en Allemagne. 
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Pour l’après-midi, cette étape  du   Jeudi 9 Septembre 2021,                                                                                                                     

permettra de rejoindre la vallée du  Rhône,  et l’hôtel Les Oliviers ***                                                                                                                             

à Loriol sur Drome, et où vous  pourrez profiter de sa piscine à débordement   

et d’un diner sous les platanes. L'Hotel Les Oliviers est situé juste à côté                                                                                                         

de Loriol-sur-Drôme, entre Valence et Montélimar. Installé dans un parc                                                                                                                      

regorgeant de tilleuls et d'oliviers. Au restaurant, le chef gastronomique                                                                                    

prépare des plats locaux intégrés dans un menu changeant selon les saisons.                                                                                                                     

Déjà en 2011 pour le Rallye des Cathédrales, nous avions                                                                                                                                 

séjourné dans cet établissement qui a été complètement rénové. 

 

Vendredi 10 Septembre 2021       ETAPE  2 :   113 km  + 150 km 

08h30 Départ de l’hôtel Les Oliviers pour se diriger vers Vaison la Romaine et faire l’ascension du Mont Ventoux. 

Le Mont-Ventoux, 1910 m, les Dentelles de Montmirail, les Gorges                                                                                                                                                           

de la Nesque, les lavandes de Sault...un territoire grand  en paysages !                                                                                                               

Une expérience magique, le passage à Bédoin, c'est au dernier moment                                                                                                                            

avant de  monter le Ventoux . C'est donc parti pour 21km  de montée et                                                                                             

pour   aller décrocher la lune ! Dès la sortie de Bédoin, en direction du                                                                                                          

Mont-ventoux, on passe le hameau de Sainte Colombe, le hameau des                                                                                                  

Bruns et on s’arrête pour laisser traverser un beau troupeau de moutons.                                                                                            

Le Ventoux paraît encore loin, mais 'il faut profiter de chaque instant,                                                                                                       

car le sommet arrive finalement toujours trop vite !  

Petites routes sinueuses, forestières, départs de randonnées... un début                                                                                                       

de montée ombragée où cela sent bon les pins, la Provence.                                                                                                                   

Mais ce que l’on attend  surtout c'est le paysage lunaire.                                                                                                                    

Un arrêt au Chalet Reynard, toujours une petite pause-café.                                                                                                                 

Les cyclistes sont concentrés à la montée, par contre certains sont                                                                                             

euphoriques à la descente, alors attention à eux !  La route est très                                                                                                  

encombrée par les cyclistes, faire très attention. De toute façon,                                                                                                         

en voiture on ne monte pas à une vitesse rapide et il faut tout le                                                                                                           

temps s'attendre à freiner ou même s'écarter de la voie à cause de                                                                                                     

cyclistes en descente à allure folle. 

Puis très vite, le blanc de la pierre, le bleu du ciel éblouit de bonheur.                                                                                                                                          

C'est tellement insolite, on voudrait que jamais cela s'arrête !                                                                                                           

Des routes plus longues entre chaque lacet, qui laissent place plus                                                                                                      

longtemps à la béatitude. Un champ de vision élargi, pour assouvir                                                                                                          

votre évasion.  Pas trop vite, on stoppe l'instant.  Là, nous serons seuls                                                                                                                                                      

au monde. Une montagne en Provence avec une partie sommitale si                                                                                                                         

caillouteuse et lumineuse (et protégée par la Biosphère, attention!),                                                                                                                                 

alors que d'autres plus bas pourraient penser que c'est de la neige.                                                                                                                         

Alors venez, vous aussi décrocher la lune !  

 

Pour la montée, pas de problème ...   Par contre la descente ... obligé d'avoir en continue le pied sur le frein, résultat au bout de 10 

minutes, la pédale de frein peut être dure comme du bois et ça peut sentir le brulé !!!! 

Il faut savoir que la descente fait plus de 20 kms ... 

 

Et bien SI ! Une odeur de cramé et en plus une fumée grisâtre s'échappe des freins arrières. 

Petite pause de 20 minutes et c’est reparti. Alors le conseil pour nos voitures anciennes utilisez le frein moteur !!!!!!!!!       
A l'auto-école (il y a fort longtemps ), on  disait qu'un freinage en descente devait se faire par séquences. Freinage puissant puis 

relâché puis re-freinage puissant puis relâché ...........pour ventiler les freins afin qu'ils ne montent pas dans une température 

excessive et deviennent inefficaces !!! 

 
 

 

 

Pour la pause déjeuner le Château Pesquié vous ouvre ses portes pour vous  accueillir.                                                                                               

 

 

 



À l'ombre des pins centenaires, avec le Mont Ventoux et les Dentelles                                                                                                    

de Montmirail en toile de fond, vous pourrez profiter d'un moment                                                                                                    

de pause déjeuner   autour du bassin et de sa fontaine pour une                                                                                                                             

découverte des vins de la propriété et de son huile d’olive fruitée .  
                                                                                                                        

L'histoire de ce domaine commence dans les années 1970, quand les                                                                                                                                    

grands-parents Chaudière restaurent le château et une partie du vignoble.                                                                                                                        

Paul et Edith donnent ensuite l'élan en quittant la coopération et en                                                                                                      

favorisant la sélection des terroirs. Depuis 2000, ce sont leurs enfants,                                                                                                     

Frédéric et Alexandre, qui veillent à la destinée de ce vaste vignoble,                                                                                                        

dont les terroirs oscillent entre 250 et 400 mètres, sur des sols à dominante                                                                                                                                                                                                                    

argilo-calcaire où se mêlent aussi les argiles, les sables et les marnes bleues                                                                                                

.         Ce Château classé en AOC Côtes du Ventoux a été racheté dans les                                                                                              

années 70 par Odette et René Bastide à l’un des descendants d’Alphonse Daudet. Edith et Paul Chaudière, fille et gendre des 

propriétaires, reprennent ensuite l’exploitation familiale et font partie des dix premières caves de l’appellation Côtes de Ventoux. 

Depuis 2003, les fils Alexandre et Frédéric et leur cousin Renaud, ont repris les rênes de ce domaine jadis passé entre les mains de 

comtes et de marquis et situé sur l’une des plus anciennes zones viticoles de la région. A cet endroit où la vigne existe depuis 2000 

ans, un atelier de poteries vinaires datant de l’époque romaine a été découvert.  

Du latin "pescarium" (vivier, bassin, sources d’eau) le Château Pesquié porte l’empreinte de sa quinzaine de fontaines présentes 

sur le domaine et de son implantation au carrefour de 2 sources, assurant une bonne alimentation hydrique des vignes. Situées à 

300 mètres d’altitudes, sur le versant sud du mont Ventoux, les vignes sont implantées sur des coteaux de graves argilo-calcaires 

et bénéficient d’un climat sec et de l’apport du Mistral célèbre dans la région. A proximité des communes de Blauvac, de 

Mormoiron et de Mazan, le terroir de cailloutis et d’éboulis anciens qui complète la typicité du domaine assure un drainage 

naturel des vignes en favorisant la pénétration des pluies. Le Mont Ventoux, situé à 1912 m d’altitude est ancré sur les derniers 

contreforts des Alpes et classé réserve de biosphère par l’UNESCO depuis 1990. 9 cépages sont ici cultivés en agriculture 

raisonnée dont deux cépages rois : grenache et syrah produisant le meilleur de ce terroir aux caractéristiques septentrionales.                                                                                           

 

Après la pause déjeuner départ vers des gorges surprenates et de cols epoustouflancs !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 puis  retour à Loriol sur Drome à l’hotel des Oliviers. 

Vous pourrez profiter de la piscine avant le diner sous les oliviers. 

Nuit à l’hotel. 

 

Samedi 11 Septembre 2021 Etape 3  179 km  +  147 km 

Départ vers le Nord pour rejoindre le Lac du Bourget.                                                                                                    . 

Et c’est un site tout à fait exceptionnel qui vous attend                                                                                          .         

au bord du lac, l’Abbaye de Hautecombe.  

https://www.youtube.com/watch?v=Dtz7Ql9Ga9o 

Surplombant le romantique lac du Bourget, la majestueuse                                                                                       

Abbaye royale de Hautecombe, située sur la commune de                                                                                             

Saint-Pierre-de-Curtille, bénéficie d'un cadre enchanteur.                                                                                             

C'est en ce lieu prestigieux que furent inhumés les princes                                                                                              

de la Maison de Savoie. 

L'Abbaye d'Hautecombe est riche de architecture gothique troubadour si particulière ainsi que par son histoire 

singulière. En effet, elle abrite les sépultures des illustres comtes de Savoie et du dernier Roi et de la dernière Reine 

d'Italie.                            

Une trentaine de princes et princesses y sont inhumés. Fondée au XII
e
 siècle par des moines cisterciens, l'abbaye est 

encore  aujourd'hui occupée par une communauté religieuse. Ouverte au public, l'église  abbatiale de style gothique 

troubadour, dont l'intérieur abrite toujours les tombeaux des princes et princesses de Savoie, se visite avec un                                                                          

audioguide.                                                                                                   .                                                                                      
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Pause déjeuner à l’auberge de l’Abbaye au bord du lac. 

 

Après cette pause au bord du Lac du Bourget,                

en route pour Macon. 

 

Une traversée du Bugey par les petites routes et le col du Grand Colombier 1498m, et le plateau de Retord avant de 

gagner la vallée du Rhône et arriver à Macon.                                                                                      . 

 

Etape mémorable du Tour de France 2012, 2016 et 2017 et                                                                                   arrivée 

du Tour 2020 le col du Grand Colombier est un col  mythique                                                                                          

et un vrai défi pour les coureurs cyclistes avec 18 km                                                                                                        

de route depuis Culoz (versant sud du Grand-Colombier),                                                                                                                 

1 262 m de dénivelé et des passages à 14 %. 

 

https://www.bugeyvelo.com/fr/circuits/les-incontournables-de-votre-sejour/le-grand-colombier/ 

Arrivée à Macon à l’hotel MERCURE ****. Installé dans un parc                                                                                                     

verdoyant et paisible sur les rives de la Saône, le Mercure Mâcon                                                                                                        

Bord de Saône vous accueille au cœur de la Bourgogne, sur la route                                                                                                   

des vins du Mâconnais et du Beaujolais. 

Aménagées dans un style moderne, les chambres sont équipées                                                                                                                            

d’une télévision par satellite, d’une connexion Wi-Fi et d’une salle                                                                                                                  

de bains privative.. 

 Diner de clôture du Rallye et remise des récompenses, nuit à l’hôtel. 

Dimanche 12 Septembre 2021                    Une journée de vacances   !!!!!!! 

Départ à 09h00   La matinée sera réservée à une ascension à pied, de  La Roche de Solutré,  qui est l’un des 

sites naturels les plus célèbres en Bourgogne. 

Sur le Grand Site Solutré Pouilly Vergisson, la Roche de Solutré culmine à                                                                                               

495 mètres. Point de vue incontournable à ne pas manquer ! Spectaculaire                                                                                                          

escarpement calcaire, au milieu des vignobles du Mâconnais.   
Les vignes aux alentours produisent un célèbre cru : le Pouilly-Fuissé, cépage                                                                                                                     

de Chardonnay.                                                                                                                                                                                                                    

Mais ce lieu est également célèbre d’un bout à l’autre de l’Histoire : c’est un                                                                                             

site préhistorique classé, à l’origine du terme « solutréen« , il démontre que                                                                                                                              

les hommes vivaient déjà là il y a 55.000 ans. On y a découvert d’importants                                                                                                                               

gisements d’ossements, notamment de chevaux, au pied des roches.                                                                                                     

Pendant  longtemps, les historiens ont cru que les hommes préhistoriques pourchassaient les chevaux jusqu’à les faire chuter de la 

falaise.  Cette version est aujourd’hui controversée, mais ces faits restent contemporains de l’époque désormais appelée 

« solutréen ».                  Pourtant, le site est tout autant connu pour l’ascension rituelle qu’y accomplissait  François Mitterrand, 

suivi de quelques amis, et d’une flopée de journalistes à la Pentecôte dans les années 80.                                                                                                  

L’ascension de la Roche de Solutré ne présente pas de difficultés majeures, elle se fait en 30 minutes en moyenne.  

Le chemin parcourt les vignes et offre de beaux points de vue sur la plaine de la Saône.                                                                                          

De là-haut, un magnifique panorama, alternance de vignes, de collines et de villages, vous attend !   Et vers l’Est, par temps très 

clair, on aperçoit au loin les Alpes et parfois le Mont-Blanc. 

 

 

 

 



Et pour terminer dans le Mâconnais, cette édition du 26
ème

 Rallye des Cathédrales,  
C'est à 740 mètres d'altitude, sur les hauteurs de Chiroubles que vous aurez le privilège d'admirer des paysages vallonnés à perte 

de vue typiques de notre territoire, la plaine de l'Ain et tout au loin, la somptueuse chaîne des Alpes qui se dessine selon le 

temps. 

Pour une halte gourmande, le restaurant "La Terrasse du Beaujolais" 

est une véritable institution beaujolaise. Marc Rongeat, chef du lieu,  

vous invite à déguster un repas 100% beaujolais en profitant de la  

vue offerte par la terrasse,  

 
La maison du cru de Chiroubles propose également des produits locaux : 

 miels, liqueurs, huiles, terrines, biscuits en autres. 

                                                      

 

  

 

 

 

 

 

   

                                                       

 

                                                           Fin du Rallye  vers  15h00 

 

 

                                                        Jean Pierre ARMANDET 
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