13-Compte rendu sortie VTT du dimanche 6 mai - Martigues
J’ai attendu une semaine pour voir si quelqu’un allait faire un compte rendu !
Mais quedalle !
Malgré une météo relativement peu engageante, 5 courageux ont tenté le coup.
Nos deux marseillais préférés (JM1 et JM2), Jean-Luc, André et moi.
Heureusement que j’avais pris l’adresse avant de partir sinon, nous n’avions aucune chance
de trouver le lieu de départ.
Même pas une petite pancarte ni dans la ville ni dans un rayon de 100 m autour de la salle
des inscriptions.
Mais ensuite, que du bonheur. Les parcours étaient tracés entre Martigues et Saint Mitre les
Remparts.
Nous avions choisi le parcours 30 km qui était annoncé pour 1000 m de dénivelé.
Mais il ne les faisait pas car en fin du parcours, nous n’avions enregistré que 643 m.
C’est un peu dommage de ne pas annoncer le bon chiffre, car nous avons rencontré un
certain nombre de Vttistes qui ont fait le 20 km car ils ont eu peur du dénivelé sur le 30 km.
Après avoir longé l’étang de Berre en balcon, nous avons eu droit à une longue montée en
direction de Saint Mitre en passant au pied du Collet Redon (il y en a également un là bas; on
n’a pas l’exclusivité)
Premier ravitaillement dans le village de Saint Mitre. Ca surprend toujours de voir des
ravitaillements sur une petite table de camping de 1 m de long !!!! quand on compare avec
les nôtres.
Puis via de nombreuses monotraces, nous avons fait le tour de l’étang du Pourra en passant
par le site archéologique de sainte Blaise.
On ne peut pas dire que le balisage soit très défaillant, cependant nous avons loupé des
bifurcations et du faire demi tours à plusieurs reprises.
Alors on va dire que c’est nous qui sommes mauvais afin le pas accabler les organisateurs.
Deuxième ravitaillement après la jonction du petit circuit. (toujours sur une mini table).
Puis retour sur Martigues sur de nombreuses traces sinueuses et étroites.
On n’a même pas eu l’impression de traverser une partie de la ville.
Le soleil est venu nous réchauffer en fin de matinée, mais on aura quand même attendu le
premier ravitaillement avant de retirer une couche.
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32 kms (+ 775 m)

