
11-Compte rendu sortie VTT du dimanche 25 mars - Aubagne et la Joséphine 

 

A part nos deux Jean-Marc marseillais (presque sur place) il n’y a pas eu beaucoup de 

volontaires pour aller à Aubagne. 

Mais sans y avoir été je peux presque en faire le compte rendu. 

Départ du domaine des Fenestrelles puis rapidement une assez longue montée de 2,5 km 

sur piste DFCI en direction de Carnoux. 

Descente et traversée de Carnoux, remontée vers Roquefort la Bédoule ...................... 

Beaucoup de bitume et de lotissements, Ravitaillement avec des petits toasts concoctés par 

Mireille .............. 

Et une bouteille de rosé à l’arrivée ............ 

Mais il y avait 6 autres Vttistes désireux de faire une sortie par cette belle matinée 

ensoleillée. 

Après une heure de sommeil un moins, ils ont fait le tour de la Joséphine (et elle est toujours 

aussi bien enveloppée celle-là) afin d’accompagner François encore convalescent et pour 

vérifier si le dinosaure était bien à sa place. 

Avec le décalage horaire, à 8h30 il fait encore un peu frisquet, mais c’est la bonne heure 

pour attaquer la colline. 

Nous avons parcouru le 27 km en court-circuitant la première boucle du Mauribas et de la 

première boucle de l’Arc (centre équestre). 

Nous avons profiter de l’occasion pour bien définir les emplacements de la signalisation à 

mettre en place pour dimanche prochain. 

Thierry étant absent, il n’y a pas de chute à signaler ni de dérailleurs cassés. 

Les participants : François, Patrick, Jérôme, Jean-Marc B, Gérard, et moi. 

PS : le dinosaure, la R5 et l’Arc sont toujours bien là. 

Bchdv 

 

Bernard, désolé de te contredire , mais tu fais erreur . 

D'abord à cette randonnée il y avait les 2 Jean Marc, bien que je ne les aie point vus, mais il y 

avait aussi l'infatigable porteur d'affiche. 

Ton compte rendu est relatif à la Bartavelle 2010 (J'ai séché 2011)  

Pour cette année le trajet était totalement différent ( cf fichier gpx joint pour tes archives) 

Pas de lotissement, 400 m de route en tout, des petits singles et par contre là où tu es dans 

le vrai, c'est pour les ravito et la bouteille de vin.  

Concernant la Saint Propice, je ne suis pas dispo mardi, mais jeudi si besoin, n'hésitez pas à 

me contacter pour rubaliser un max. je suis en congé ce jour là. 

Michel briend 

 
  



35 kms (+ 1000 m) 

 

 

 


