
dimanche 13 mai -  Lambesc 

 

En ce dimanche ensoleillé et venté, les marseillais étaient les plus nombreux : 

JM-D, JM-S et son fils Alexandre, Jean-Michel, Babeth 

Il y avait également le salonnais Jean-Luc, les ventabrennais au grand complet (Michel et 

Bernard) et un velauxien de service : Alain. 

Donc si je compte bien ça fait 9 représentants du club. 

Les marseillais ont choisi le circuit familial de 20 km (très peu de dénivelé) sur lequel j’ai 

constaté énormément d’enfants de tous âges avec un ou deux parents. 

C’est un circuit comme cela qui nous manque pour la Sainte Propice. 

Nous étions partis sur le 35 km, mais j’ai finalement opté pour le 27 et c’était largement 

suffisant pour moi (+ 700m). 

Cette année nous avons tourné dans le sens des aiguilles d’une montre (soit vers la droite ! 

sans doute pour faire la nique à Hollande !) 

Au départ très longue montée, d’abord en pente douce dans les vignes puis de plus en plus 

raide dans la garrigue jusque sur le plateau de Cèze. 

Belle descente technique dans laquelle je me suis gamellé et retrouvé dans un buisson 

d’orgelas avec plein de piquants dans le cuissard, et quelques égratignures sur le nez. 

Puis une longue montée interminable (2,5 km) suivi d’une descente sympa avec quelques 

passages intéressants. 

Encore une dernière montée avec de très fort raidillons sur la fin avant de rejoindre la route 

du col Sainte Anne. 

Sur les crêtes, que du bonheur mais avec un vent de plus en plus violent. 

Enfin la descente tant attendue vers Cairval. J’ai fait l’impasse de la première partie très très 

technique et je crois que j’ai bien fait, car juste après moi, il y a eu un accident relativement 

grave dans cette descente très caillouteuse.  

Copieux ravitaillement en bordure d’un magnifique champ de coquelicots.  

J’ai attendu en vain pendant plus d’une demi heure Alain et Jean-Luc et j’ai vu arriver les 

Marseillais.  

Nous avons fait les 10 km restants ensemble. 

une crevaison : Alexandre. (pas lui, son vélo) 

Les courageux partis sur le 35 km sont arrivés 1/2 heure après nous. Alain avait l’air bien 

crevé (pas son vélo, lui) 

Quand à Michel il a disparu de nos rétroviseurs dès le départ (comme d’habitude) et on ne 

l’a pas revu. 

Bonne organisation, beau parcours : 9/10. 

Bchdv 
  



25,5 kms  ( + 667 m) 

 

 


