Jeudi 14 février 2013 : Dans les Alpilles
Le jeudi, c'est le jour de la sortie habituelle avec nos amis de Lambesc quand il y a du monde, mais aujourd'hui,
tous les pressentis se sont désistés les uns après les autres, y compris Jean-Marc Daney, et Gérard Croce. C'est
la raison pour laquelle nous n'étions que deux : André B. et moi.
J'avais choisi le tracé (Eyguières, Le Destet, Caisses de Jean Jean, Aureille, Eyguières) que Bsthi nous avait fait
découvrir le 07 octobre en le modifiant légèrement pour le rallonger un peu.
Première modification
A partir de La Patouillarde, au lieu de longer la D25 sur 4,5 kms nous sommes remontés en face en direction du
plateau "Les Plaines" par un long vallon en pente douce sur 3 kms. Puis nous avons empruntés le chemin
forestier de Gros Calan et traverser le massif de "la Vallongue". Nous avons récupéré l'itinéraire Bsthi un peu
avant "les Marolles" au niveau du carrefour de la D25 avec la route d'Aureille.
Pique-nique au lieu dit "le Destet" derrière un gros monticule rocheux bien à l'abris du vent.
Fait très rare à noter : nous avions oublié l'apéro.
Deuxième modification
Au lieu de faire le tour des "Caisses de Jean Jean" par le sud, via par le golf, nous les avons traversées par le
centre en longeant la très belle lame verticale des "petites caisses de Jean Jean". A l'extrémité Est, de ce
magnifique cirque rocheux, le sentier se relève très fortement pour devenir impraticable en VTT. Il faut faire
un poussage en montée pendant environ 5 mn et un peu plus pour le départ de la descente.
Un troupeau de montons nous attendait en contrebas sur l'itinéraire Bsthi.
J'avais dans l'idée qu'à partir de là, le parcours sur les 15 derniers kilomètres, était tout plat. Que nenni !
En fait c'est un long faux-plat montant, légèrement mais montant quand même et cela pendant plus de 10 kms.
Après la traversée d'Aureille, nous sommes passés au pied de la tour de Opies, et là, le chemin a commencé à
descendre pour de vrai.
Une dernière halte à la Bergerie classée "de la Romanière" avant de rejoindre Eyguières.
Bernard
48 kms ( +1010m) (rouge foncé : circuit Bsthi)

