1-Compte rendu de la sortie VTT du 11 décembre 2011 - Rando de Noël à Uchaud (30)
Ils n’ont pas “Uchaud” les nombreux vététistes au départ de Marseille, Vitrolles, Velaux ou
Ventabren quand ils ont mis le bout du nez dehors vers 6h30.
Le club était presque au complet pour cette traditionnelle Rando de noël.
Cette année honneur et mention particulière aux femmes.
Un circuit particulièrement bien adapté pour celles-ci (presque plat) et pourtant ....!!! elles
n’étaient jamais contentes :
Quand ça montait, elles râlaient.
Quand ça descendait, , elles râlaient.
Quand c’était tout plat, elles r.... encore.
Bravo à elles car 20 kms c’est quand même très long quand on ne roule qu’une fois par an.
Et bravo également à tous les hommes qui ont eu la patience de les attendre et de les
encadrer sans jamais râler eux. Cool, car on n’a jamais fait autant de pauses.
Et quand ça les démangeaient, certains empruntaient de temps à autre les boucles du 35
kms pour rallonger un peu ou cherchaient des champignons pour passer le temps.
Malgré tout ça, kilomètre après kilomètre nous sommes tous arrivés devant le magnifique
ravitaillement gargantuesque à proximité de Nagès et Solorgue. Parfait, rien à redire.
Nous avons dégusté huitres et fois gras à volonté afin de reprendre des forces pour les 8
derniers kilomètres.
Mais que dire :
- du parcours : sente sinueuse, piste, monotrace, route forestière, uni-voie, sentier étroit,
piste, mono voie, etc .......mais toujours sur un terrain très glissant.
- de l’environnement : bois, sous bois, sous bois, bois, clairière, bois, sous bois .....avec
mousse, lichen et ..... champignons.
- de la décoration : les organisateurs avaient très bien décoré les chemins, avec des petites
boules rouges et vertes (au sol, pas dans les arbres) et à quelques endroits ils avaient même
répandu des huitres sur le sol et quand ont roulait dessus, elles se mettaient à chanter à
moins que ce ne soit les vestiges d’anciens clapas.
- de la météo : On a “U froid” la première heure mais on a quand même bien “U chaud” en
fin de matinée quand le soleil a fait son apparition et qu’il y avait de petites côtasses.
- de l’aspet touristique : Entre un sous-bois et un autre sous-bois, une monotrace et une
sente à voie unique, la majestueuse capitelles du Grand-Bois s’est dressée fièrement devant
nous. (Capitelle = Borie pour les incultes) (voir photo). (Réservez si vous souhaitez y passer la
nuit).
- des chutes : Certains ont “U chaud” en dérapant sur quelques pierres plates inclinées. Et
pour une fois ce n’était pas Thierry.
- des incidents mécaniques : Une seule crevaison (Jean-Marc) sans compter celles qui étaient
crevées mais que l’on ne pouvait pas réparer sur place (Bsthi et François s’en chargeront ce
soir en atelier).
Pour le retour, nous nous sommes quelque peu dispersés :
- retour direct avec Bsthi (pour les celles qui avaient mangé trop d’huitres et surtout trop bu
de vin blanc)
- retour par le 20 km ou par le 35 km pour les autres.
A l’arrivée : Excellant vin (U) chaud à boire avec modération car il nous reste plus d’une
heure de route.
Une agréable sortie festive que l’on oubliera pas.

A refaire mais pas à chaud (à U)
Bchdv
18,4 km (+302m)

