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Nous sommes partis à 12 personnes avec 3 voitures dès 8 h 30, direction Aubenas.  
 

 
Passé le col de La Chavade et les fameux tournants de la Côte de Mayres : premier arrêt 

à Thuyets … puis à Vogüé pour parcourir ce beau village en bordure de l’Ardèche, très 
caractéristique avec ses petites ruelles et ses porches. 
 

 Nous avons pris ensuite la direction de Ruoms que nous avons traversé plusieurs fois 
avant de trouver la roseraie de Pommiers qui était fermée suite à la fermeture du 
restaurant. Déception donc … mais on s’en doutait suite au message du répondeur !. 

 
Nous nous sommes ensuite dirigés vers Largentière où nous avons découvert une très belle 

route avec de magnifiques gorges et un demi-tunnel dans les falaises. 
  
 A partir de Largentière le parcours était fléché pour la roseraie de Berty où nous 

sommes arrivés à midi après 6 km de chemin étroit et caillouteux, assez pénible et long. 
 
 Nous avons choisi un endroit pour pique-niquer au bord de la rivière où il y avait des 

chaises et des tables.  
Très bel endroit pour se restaurer et apprécier le site. Ce vallon a abrité un jardin 

remarquable avec une belle demeure typique d’Ardèche mais il était mal entretenu et les roses 
peu fleuries disparaissaient dans l’herbe. 

 Les rosiers en vente étaient très jolis mais nous n’avons pas discuté avec la propriétaire 
du lieu qui est venue lorsque nous partions.  

 
Nous avons repris alors le chemin caillouteux à sens unique, 2 km, en direction de Rocles.  

 
 Nous avons eu encore du mal à trouver  la bonne route, malgré le fléchage, mais nous 

sommes finalement bien arrivés au Jardin de Nelly peu de temps avant 15 h, juste pour 
rencontrer la propriétaire très sympathique.   
 
Nous avons pu profiter de ce lieu charmant et le parcourir tout à loisir. De nombreuses 
espèces d’arbres, arbustes, bulbes, vivaces nous ont émerveillées dans un milieu naturel 
(mais élaboré pendant de nombreuses années … 40 ans !). 

 
Le retour s’est fait par Valgorge et le col de Meyran où nous avons fait une pose point de 

vue remarquable et goûter avant de se dire au revoir.  
 
Belle journée en somme sous le soleil printanier après le confinement qui nous a 

beaucoup bloqué !. 


