jeudi 17 mai - Source de la Cadière
Au départ nous étions 5.
JM-B, François, Gérard, Patrick et moi.
Départ vers le cimetière et le chemin de l’Arbois.
Arrivé à la Cabane cassée, comme Patrick montrait des signes de fatigue, Jean-Marc lui a
donné sa barre de céréale.
Le Jas d’Arbaud avec ses chiens pas si méchants que ça.
Dans la montée de la vigie, Patrick a disparu de nos écrans radar.
Gérard est redescendu le chercher. Rien, nada, niet, plus de Patrick ????
Et impossible de le joindre par téléphone.
Nous avons continué vers le sud à travers le plateau d’Arbois, en passant par les Collets
rouges et traversé le D9 via le tunnel au niveau du Stadium.
Nous avons retrouvé sans trop de difficultés la résurgence de la Cadière
Pour les ignares :
La taille du bassin versant est de 73 km2. La Cadière, rivière longue de 12 km, prend sa source au Vallon
de
l’Infernet,
au
pied
des
falaises
calcaires
de
Vitrolles.
Au cours de son parcours, elle collecte les eaux de la Marthe du Bondon, du Ravin d’Aix et du
Raumartin avant de se jeter dans l’étang de Bolmon.

J’ai retrouvé les photos ACV de 2006 :
http://cyclo.velaux.free.fr/Photos/2006/Vtt/06_06_05/05_06_2006.htm
La tradition à l’ACV veut que tout vttiste qui vient pour la première fois doit se baigner nu
dans la source.
On a fait une exception pour Jean-Marc car il n’avait pas emporté sons maillot de bain de
nudiste.
11h : on a enfin reçu le texto de Patrick.
Mais ça y est, je crois avoir compris pourquoi Patrick nous a lâchement abandonné !!!
C’est quand il a réalisé que nous allions au canyon de l’Infernet et que quelqu’un (Sylvie ?) a
du lui raconter la tradition.
Retour par le même chemin au plus court, car nous avions pris pas mal de retard (à attendre
Patrick).
Arrêt casse croute ou Jean-Marc regretta même d’avoir donné sa barre à Patrick.
Gérard nous a quitté aux Pradeaux (en nous prévenant lui) pour rentrer directement sur
Vitrolles via Rognac.
Bchdv

33 kms ( + 620 m)

