
2-Compte rendu de la sortie VTT du dimanche 18 décembre 2011 : Rando de Noêl de 

Pichauris (Allauch) 

 

Pour la dernière sortie de l’année, nous avons été sur le terrain de jeu de nos amis 

marseillais. 

“Allauch” ? tu viens ? Pourquoi pas ? j’te rappelle et on s’fait une pt’ite bouffe. 

Et là contrairement à Uchaud, on a bien U froid. 

En ce jour glacial, Homère avait donné la permission à Eole de sortir en Provence avec sa 

préférée : Miss Trall. “Oh merd”  d'alors. 

Mais, un super ravitaillement de Noël, ça se mérite, même dans la chaine de l’Etoile (de la 

crèche). 

Menu  

En amuse-gueule : serpentine au serpolet 

Petite épreuve de mise en bouche, pendant laquelle, il convient de faire péter quelques 

bouchons (de champagne) car avec plus de mille vélo au départ, ça bouchonne un peu dans 

la monotrace. 

Plat principale obligatoire : Côte de ... à toutes les sauces dans leur écrin de verdure 

provençale. 

Côte de bœuf, de porc, d’agneau, côtelettes,  

cotasses, côte à côte qui ne disent pas leur nom,  

côte sournoise qui te dise : “tien bon, je suis la dernière”, et qui une fois en haut te dise 

“c’est pas vrai, je t’ai bien eu”. 

Petite côte coquine, toute douce au départ mais qui a mal tournée par la suite (normale elle 

n'est pas loin des quartiers nord de Marseille). Elle devient même côte méchante t’obligeant 

à pousser des jurons (marseillais) pour en venir à bout. 

On en a bouffer de la côte jusqu’à indigestion.  

Mais après une très belle vue sur la baie de Marseille au détour d’un virage, la Bonne Mère a 

réalisé un miracle en transformant la montée en descente. 

Et pourtant Noël ce n’est pas la Côtepente. 

Trou normand : Belle vue éphémère sur le Garlaban (le sommet pas le marc du même nom). 

Il y a bien une citerne DFCI, mais c’est un leurre. A l’intérieur, pas d’alcool marseillais, mais 

que de l’eau croupie.  

Fromage : Crottins de cailloux  

Cailloux ronds, cailloux angulaires, cailloux en biais, cailloux en travers, cailloux pointus .... 

turlututu. 

Que des cailloux à t’envoyer dans les choux, et à te bousiller les genoux dans les houx, sous 

le regard des hiboux (qui nichent où ? : ni haut ni bas contrairement à la pie qui niche haut). 

Dessert : Buche (très glacée) 

On n’y a pas eu droit cette fois-ci à part peut-être Michel. 

Pour qui voulait du rab, il n’avait à retourner à la case “cailloux”  

Avant l’arrivée, nous avons contourné le Domaine de PICHAURIS et sommes passés devant le 

puits “Jean-Noël”, mais pas le temps de s’arrêter pour y boire un coup car les vraies 

bouteilles nous attendaient plus bas. 

Buffet copieux : Charcuterie, foie gras, huitres, crudités, tapenade, macaron, flans, 

mandarines.... 

Un peu de bousculade et du coude à coude sur les stands, surtout pour récupérer les 

quelques huitres ouvertes au fur et à mesure. 



Quelques uns d’entre-nous ont pu tester le “tract camelback”. Il n’était pas rare d’entendre 

ce dialogue: 

Quidam désirant doubler : “Je viens à la rando le 1er avril ”. 

Nous : “c’est sur ?  

Q : oui à moins que ce ne soit un poisson. 

N : tu sais où c’est Velaux ? 

Q : Non mais je trouverai bien. Tu fais parti du club des “Tra”. 

N : du club des quoi ? 

Q : du club des “Tra Velaux” pardi. 

N : Non simplement du club des pédales de Velaux (On pouvait difficilement le cacher). 

 

Pour une première, belle réussite même si quelques améliorations sont possibles.  

Bon souvenir pour les 10 participants de l’ACV (les Adeptes de s’ Cailler dans le Vent). 

 

En janvier, à vos plumes pour narrer vos aventures sur les circuits car je vais être absent 

pratiquement tout le mois. 
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