
MERVEILLES D'ARDÈCHE 

du 22 au 24 Juillet 2016 

Ce week end, 22, 23 et 24 juillet Alain Risson organisait sa maintenant 
traditionnelle "Balade chez les Gluirassous"  Cette année pour satisfaire les 
participants venus de plus loin, il proposait sur les 2 jours précédant le dimanche, 
des visites de l'Ardèche et de ses sites les plus intéressants. Nous nous sommes 
retrouvés vendredi après-midi, 8 Panhard, et Alain nous a accompagnés par le 
chemin des écoliers dont il a le secret, jusqu'à Antraigues, le village de Jean 
Ferrat, avec le privilège de pouvoir stationner sur la place du village. Nous avons 
pu visiter le musée "Jean Ferrat" et le village aux cent visages sculptés à découvrir 
au gré des ruelles. Pour finir la visite nous avons dîné à "La Montagne". Retour de 
nuit à l'hôtel à Aubenas. 

 
 
Vendredi, la même troupe, avec 3 Le Mans, un junior, une 24CT, une Z12, une Z1 
et une PL17, part visiter la région par des petites routes que seul Alain peux nous 
faire découvrir, châteaux en ruine, traversées de village tout juste assez large pour 
une Panhard, points de vue extraordinaires au détour d'un virage, et pour finir la 
visite de "La Caverne du Pont d'Arc", reproduction impressionnante de la Grotte 
Chauvet, dés l'entrée on oublie que c'est une reproduction tellement c'est bien 
réalisé.  On croyait avoir tout vu, mais sur le chemin du retour, nous visitons 
encore Balazuc classé Beau village de France. 

 



Le dimanche la Ballade chez les Gluirassous est ouverte à toutes marques de 
voitures, plusieurs Panhardistes de la région nous on rejoints, et c'est reparti pour 
60 voitures et 1000 virages précise Alain. Personne n'a compté, mais il y en avait 
certainement plus. Petites routes, châteaux, points de vue, les véhicules venant en 
sens inverse sont invités à se garer tellement les routes sont étroites, 
heureusement les Ardéchois sont sympas. Casse croûte à Gluiras, avec le 
traditionnel saucisson d'Ardèche,  

 

déjeuner à Arcens où nous ne boirons pas que de l'eau, mais modérément, car il 
va falloir rentrer, en Savoie, à Cannes, à Toulouse, en Alsace, pour les plus 
éloignés. 

  

Merci à Alain et Nicole ainsi qu’à tous les membres du Comité des fêtes de 
Gluiras, qui nous ont régalés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En conclusion, un partenariat réussi entre le Dynamic Club Panhard & Levassor et 
une association locale, le Comité des Fêtes de Gluiras. 
 
Et si l'année prochaine vous voulez passer un Week-end sympa en Ardèche, ne 
manquez pas l'occasion, inscrivez-vous pour les 3 jours vous ne serez pas déçus. 

 
Jean-Michel Grenier 

 

 


