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U ne dizaine de jours, peut-
être plus… Un couple

pierrelattin a entrepris, mer-
credi 15 mai, un voyage dé-
couverte à vélo, en partant de
Genève jusqu’à Port-Saint-
Louis-du-Rhône. « Ça faisait
longtemps que ça nous trottait
dans la tête ! » Les deux spor-
tifs veulent ainsi apprécier à
grande échelle, sur 650 kilo-
mètres, le parcours complet
de la ViaRhôna (lire ci-contre)
qu’ils ont emprunté à quel-
ques reprises dans le secteur
entre Valence et Avignon.

Avec une préparation minu-
tieuse, un budget serré, saco-
ches, détails du parcours, et
matériel photo et vidéo à l’ap-
pui, Cathy et Ahmed Nadji
parlent de cette aventure à vé-
lo comme d’un projet de fin de
carrière professionnelle.

« On ne se rend 
pas compte de l’histoire 
du Rhône »

« Depuis la Traversée de la
Drôme à vélo [TDV, événe-
ment scolaire organisé cha-
que année, NDLR], on a vu le
rythme de vie que l’on pouvait
avoir à vélo. Et puis on a de la
chance d’avoir la ViaRhôna
tout près. On y voit toute l’Eu-
rope ! »

Ces anciens accompagna-

teurs d’enfants évoquent tou-
tes les rencontres humaines et
animales qu’ils peuvent y fai-
re. Et c’est dans cet esprit de
partage et d’observation qu’ils
sortent depuis plus d’un an
pour se préparer à leur par-
cours. Cathy et Ahmed s’attar-
dent sur les ports fluviaux et
vestiges de civilisation. « On
ne se rend pas compte de l’his-
toire du Rhône. J’ai grandi à
Pont-Saint-Esprit [Gard]. Pe-
tit, j’étais déjà intéressé par le
fleuve », se souvient Ahmed,
qui évoque les échanges qu’il a
pu avoir avec un archéologue.

Paré pour la pluie ou une
météo capricieuse, ayant repé-
ré les stations de gonflage de

la piste cyclable et les petits
relais culinaires pour le soir, le
couple a prévu des étapes de
30 ou 40 kilomètres (avec visi-
tes), jusqu’à 82 kilomètres, 
prenant même le soin d’éviter
quelques brefs passages à
proximité de routes fréquen-
tées.

Étape à Pierrelatte 
mercredi 22 mai

« La trousse à pharmacie,
celle de réparation vélo, la
brosse à dents… », énumère
Cathy. Le couple compte
rester le plus autonome possi-
ble sur un parcours balisé, ici
par des gîtes, là par une étape

dans la famille près de Valen-
ce, et chez eux à Pierrelatte,
mercredi 22 mai, pour une
journée de repos avant la re-
prise vers la mer Méditerra-
née.

Cathy aura laissé pour un
temps son engagement béné-
vole auprès de l’épicerie socia-
le, Ahmed ses anciennes pré-
occupations syndicales .
« Nous serons de retour pour
voter lors des élections euro-
péennes », assurent-ils, tapo-
tant en même temps sur leur
carte la plage Napoléon, der-
nier lieu de prise de vue avant
la remise en selle vers la gare
de Miramas.

A.R.

Treize kilomètres à pied en deux heures, quatre fois par semaine : Cathy connaît l’effort physique. Ahmed a gardé sa condition 
physique et son même casque, affublé cette fois d’une petite caméra. Photo Le DL/Alain ROLLEZ

PIERRELATTE  Cathy et Ahmed Nadji sont partis mercredi 15 mai de Genève, direction la Méditerranée

Ils vont parcourir 650 km
à vélo, au fil du Rhône
Ils ont pris une décision 
folle : enfourcher leur 
vélo de Genève à Port-
Saint-Louis-du-Rhône 
(Bouches-du-Rhône), 
sur la ViaRhôna. Les 
Pierrelattins Cathy et 
Ahmed Nadji sont partis 
mercredi 15 mai.

La ViaRhôna est un amé-
nagement cyclable qui
longe le Rhône. Il part du
bord du lac Léman (Saint-
Gingolph) jusqu’aux Bou-
ches-du-Rhône (Port-
Saint-Louis-du-Rhône)
sur 1 100 kilomètres.
Mais certains tronçons
restent à réaliser avant
d’atteindre cette lon-
gueur. En Auvergne Rhô-
ne-Alpes, la ViaRhôna
traverse la Haute-Savoie,
la Savoie, l’Ain, l’Isère, le
Rhône, la Loire, l’Ardè-
che et la Drôme.
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Dans le cadre de la semaine nationale de l’orgue, l’instru-
ment installé depuis 1880 dans l’église Notre-Dame d’An-
nonay était présenté aux visiteurs par l’association Re-
nouveau de l’orgue, mercredi 15 mai. L’orgue Cavaillé-
Coll, conçu en 1878, est classé Monument historique. Il
nécessite plusieurs restaurations, dont le moteur du
système de ventilation. Des demandes sont en cours et la
Direction régionale des affaires culturelles s’est rendue
sur place pour expertise.

Michel Marthouret, organiste titulaire de la paroisse Sainte-
Claire, a présenté l’instrument. Photo Le DL/Julie PALMERO

ANNONAY
Le précieux orgue Cavaillé-Coll
va devoir être restauré

Mercredi 15 mai, à Paris, se
disputait la finale du con-
cours de la meilleure baguette
de tradition française. Con-
cours organisé par la confédé-
ration nationale de la boulan-
gerie et boulangerie-pâtisserie
française. Sébastien Vareille,
boulanger à Saint-Sauveur-

de-Montagut, a terminé sur la
troisième marche du podium.
Il représentait la région
Auvergne-Rhône-Alpes, la
Franche-Comté et la Breta-
gne. Sa baguette est donc la
3e meilleure du pays ! « Je suis
très content d’en être arrivé
là », a-t-il réagi.

Sébastien Vareille a représenté la région Auvergne-Rhône-
Alpes au concours de la meilleure baguette de tradition 
française à Paris. Archives photo Le DL/F.H.

SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT  En finale

Le boulanger ardéchois
sur la 3e marche du podium
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