12-Compte rendu sortie VTT du lundi 9 avril - Rando du Mazet
Le Vélo Club Eguillen nous a accueilli pour sa traditionnelle rando du Mazet.
Nous étions 7 + un invité : “le papa de Clément”. Un berrichon en vadrouille dans la
Provence.
Mais on n’a pas vu le Mazet, car seul le parcours des 40 passait par cette ruine. Et nous on a
fait le 30 km.
C’est un peu comme chez nous pour la Sainte Propice ou seul ceux qui ont fait le parcours
des 45 km on eu l’occasion de titiller ce petit mamelon.
On se contentera donc de la définition :
Un mazet ou maset est l'appellation en occitan d'une petite construction maçonnée du Midi
de la France, enduite ou pas de mortier. Un mazet peut comporter une citerne maçonnée,
souterraine ou pas, alimentée par les eaux de pluie collectées depuis la toiture. Sa vocation
était l'habitat temporaire correspondant souvent aux travaux agricoles des alentours
immédiats.
“Le Mazet” d’Eguilles servait jadis de lieu de rassemblement des troupeaux pour la
transhumance. De là ils partaient en direction de Puyricard et Venelles. Deux bornes de
transhumance attestent encore du passage des troupeaux dans le secteur de Camaïsse.
Après sa désaffection pour la culture et l’élevage, cette zone a servi dans les années 30, de
terrain d’entrainement militaire pour des exercices de largage.
De nombreuses bombes d'entrainement françaises de 6 à 10kg sont encore enfouies à 20 cm
de profondeur. Les avions venaient du terrain d'entrainement de camp long sur la commune
de La Barben.
Alors, une chute un peu violente à VTT, juste sur une bombe, ça peu faire “Boum”.
Mais comme il y avait son papa, Clément s’est tenu a carreau et n’a pas fait de folies.
Un grand coup de chapeau aux Vttistes d’Eguilles, qui ont fait un énorme travail de
débroussaillage pour ouvrir ou remettre en état beaucoup de nouveaux sentiers qui nous
étaient inconnus.
Espérons qu’ils ne vont pas avoir de problèmes avec les chasseurs du coin.
Après avoir tournicoté dans le coteau du rastel (très technique), nous avons fait le tour de la
plaine de Richard avant de revenir vers Camaïsse et longer la Touloubre entre le Barons et
les autruches.
Retour par la bourdonnière (et sa borie), et la passerelle TGV pour rejoindre la propriété de
St Martin repérable de loin, à l’odeur des merguez et chipolatas.
Encore deux km de faux plat descendant pour atteindre le parking.
Belle randonnée, très bien balisée.
Nous avons eu une petite pensée pour les routiers qui ont du beaucoup souffrir du Mistral la
veille à Pâques en Provence.
Bchdv

35 kms (+ 610m)

