
Dimanche 03 février 2013 : Ronde des Costes à Pélissanne 

 

Aujourd'hui, le département était en vigilance orange à cause du vent. C'est certainement ce qui a découragé 

les ACVistes qui n'étaient pas partis à la montagne  en ce beau dimanche ensoleillé de février. 

 

Sur les cinq qui s'étaient annoncés, nous n'étions que trois :  Jean-Luc C., Alain et moi. Les marseillais ayant 

disparu des écrans radar ??? 

 

Pensant que Jean-Luc était parti plus tôt, nous nous sommes élancés sur le 30 kms. Dès le départ le vent nous a 

fait comprendre qu'il allait falloir compter avec lui. Heureusement, le froid était supportable. 

 

Le circuit était pratiquement le même que celui de l'édition 2012. Mais l'an dernier on était dans la période de 

grand froid et qu'il n'y avait pas beaucoup de volontaires pour faire plus que le petit circuit de 18 kms. 

 

Nous avons fait le tour de Vernègues dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Circuit très agréable 

surtout lorsque l'on découvre de nouveaux itinéraires. C'était mon cas pour la descente vers Château-Bas et 

pour la dernière descente depuis Aurons. 

 

Lors du premier ravitaillement, nous avons retrouvé Jean-Luc qui était venu avec un de ses collègue de boulot. 

Alain qui était en manque de VTT, nous a laissé pour faire une petite boucle supplémentaire, qui contournait 

les ruines du château de Vernègues par le nord. 

 

Après le deuxième ravitaillement, magnifique monotrace pour rejoindre la plaine du Grand Sonnailler. Puis 

piste assez roulante pour faire le tour de celle-ci avant d'attaquer la dernière montée vers la crête d'Aurons. Au 

niveau de la verticale de l'Abbaye  de Sainte Croix, descente inédite pour moi par un chemin muletier empierré.  

Je pense que c'est sur cette portion qu'Alain a crevé. 

 

En passant sur une petite crête il y eu une rafale de vent très très violente. Impossible de tenir le vélo dans 

l'alignement du sentier. J'étais inexorablement déporté sur le côté sans pouvoir rien faire. Lorsque je fus arrêté 

dans les buissons, je regarda derrière moi et je constata une longue file de Vttistes immobilisés comme moi 

dans la garrigue, à plus d'un mètre du chemin. 

 

La dernière partie de la descente se déroula sur des affleurements rocheux formés de grandes dalles et de 

marches géantes à sauter. 

 

A l'arrivée : 

 - distribution des tee-shirts "10 ° édition" alors qu'on était à  la 11°,  (faut dire qu'il leur restait un gros stock de 

2012) 

- dégustation des traditionnelles  crêpes.  On m'a garanti que ce n'étaient pas celles de l'an dernier conservées 

au congélateur. 

 

Environ 650 participants. 

 

=========================================================================== 

Bernard,  
 
Pour ton log book j'ai fait le 50 de la ronde des costes. 
Pour cette fois ci il n'y avait pas de problème de rétro ou de petite forme comme à l' habitude. 
Il y a eu un problème de fuseau horaire. Je pensais qu'en partant tard j'aurais moins de vent.  
Un peu raté comme stratégie.  
Du coup ni crêpes ni Tee shirt, ils avaient tout remballé. 
A+ 
Michel B 
  



 

 


