
Dimanche 10 février 2013 : Randon VTT de Mérindol 

 

 

La veille vers 22h, personne ne s'était manifesté pour m'accompagner à cette rando. J'ai mis mon réveil vers 

6h30 bien décidé à y aller seul (s'il ne pleuvait pas). 

Dans la nuit, Michel B. a laissé un message pour dire qu'il serait certainement la-bas vers 7h30 pour faire le 

grand circuit. 

 

C'est vrai que quand on part à la nuit, on ne voit pas le ciel et on se pose moins de questions, s'il faut y aller ou 

pas ! Pas de pluie, pas de vent alors  c'est parti. 

En montant les quatre termes j'ai eu droit à un magnifique lever de soleil rouge, orange flamboyant sur 

l'horizon comme je n'avais rarement vu.  Rien que pour ça je ne regrettais pas de m'être lever de bonne heure, 

et cela m'a donné le moral pour la suite de la matinée. 

 

A départ, il n'y avait pas la bousculade pour  remplir la feuille et donner son obole. A ma grande surprise, j'ai 

retrouvé Jean-Luc Cicculo avec un de ses anciens collègues. Ils sont partis légèrement devant moi. 

Dès la sortie du village, nous avons pris la direction de l'ouest en restant sur des sentiers ou des pistes en 

balcon en contrebas du petit Luberon.  

Petite bosses et petites descentes se succèdent jusqu'au vallon du Tour Nègre où les choses sérieuses vont 

commencer. Belle sente accidentée dans une gorge étroite pendant un bon kilomètre. Dans celle-ci 

surplombée par le Rocher de Baumaresque, J'ai doublé un groupe de randonneurs râleurs car je devait être le 

centième Vttiste à les déranger dans leur périple matinal. 

 

Au niveau de la tête de la Bihou, on entrepend la sortie de ce vallon par un petit raidillon puis une descente 

vers le vallon du Degouteau. On quitte rapidement celui-ci par une piste en balcon qui nous mène au premier 

ravitaillement. Je retrouve Jean-Luc et désormais, nous allons rouler ensemble sur des traces un peu plus 

techniques jusqu'à la maison forestière de La Tapi. 

 

C'est là que commence une interminable montée en pente douce au départ et de plus en plus accentuée vers 

la fin, pendant plus de 5 kms. A la moitié de la montée, nous avons eu droit pendant quelques instants à une 

magnifique vue sur la Grande Arche du Luberon  

 

La piste fait encore quelques  lacets  et nous voici au col du Pic de l'Aigle (570m). Deuxième ravitaillement et 

point culminant de la matinée. Nous retrouvons Michel B. En principe maintenant il devrait y avoir beaucoup 

plus de descentes que de montées. 

Effectivement, nous commençons par deux "singles" assez techniques, mais pas trop, comme ceux que j'aime, 

avant d'emprunter une piste interminable jusqu'au gite équestre de la Recaute ou se trouve le troisième 

ravitaillement. 5 kms de descente. 

 

La fin du parcours est assez cassant car il est fait de nombreux petits  raidillons nécessitant souvent du portage 

et de petites descentes plus ou moins techniques. Il alterne entre bois, vignes, maisons isolées, et petites 

routes bituminées. Contournement du hameau "les Borrys" avant de rejoindre Mérindole par la route. 

 

Bernard 

 
  



 
 

 

 

 

 


