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Le passage de l'Ardéchoise mobilise le village
'est avec grand plaisir que
cyclistes et Bourniquels se
sont retrouvés vendredi

17juin à Borne. Le « pays du bout
du monde» accueillait l' Ardé-
choise avec le sourire et quelques
gourmandises sur trois sites (Le
Bez, le chef-lieu et Mas de Truc).
Au chef-lieu, un des huit points
de contrôles de l'Ardéchoise pour
cette journée, la Bourniquelle
avait fait les choses en grand avec
ses adhérents et une belle calèche
pour prodiguer boissons et ravi-
taillement. À noter qu'une partie
du ravitaillement, fournie par les
Salaisons de jastres. Cola'rdèche,

et les Eaux de Vals, a permis de
compléter agréablement l'appro-
visionnement prévu par les Bour-
niquels.

Réconfort bien
mérité

A trois kilomètres de là, au
hameau de Mas de Truc, les
cyclistes étaient heureux, après
deux kilomètres de forte déclivité
(8 % casse-pattes !), de trouver
aussi un peu de réconfort. Larrêt
de quelques minutes permettait
aux forçats de la route de se dés-
altérer et se restaurer auprès des

Un ravitaillement en eau bienvenu pour les cyclistes.

l'accueil réservé a ravi les cyclistes engagés sur l'un des parcours les
plus durs de l'Ardéchoise.

Mas-de- Trucains qui, généreux
et malicieux, leur faisaient remar-
quer que l'eau était en bouteille.
Le hameau est en effet le seul de
la commune à ne pas avoir d'ad-
duction d'eau potable publique,
au grand dam de ses habitants. La
doyenne de Borne expliquait donc
les raisons de l'exposition de réci-
pients percés (leur « Parcours
artistique du Tricaou »] et elle leur
remettait un petit papier où était
noté le nom du site internet
(jesuisbourniquel.free.fr) pour

ceux qui souhaitaient chercher
plus d'informations une fois fini
ce parcours de la montagne ardé-
choise, l'un des plus exigeants
de cette 25e édition de l'Ardé-
choise.

Une sélection de photos de
cette belle animation est dispo-
nible sur le site internet de La
Boumiquelle sur lequel sera bien-
tôt détaillé le programme de la
fête du 13 août à Borne.

http://Iaboumiquelle.fr/

http://Iaboumiquelle.fr/

