Sorties VTT 2013
Compte rendu de la sortie VTT du jeudi 28 février 2013 - Une journée dans les Alpilles.
La météo annonçait une magnifique journée, alors avec mon copain Michel de Lambesc nous avons
décidé de proposer une journée "Alpilles" à nos deux clubs en combinant deux circuits que nous
avions déjà faits précédemment.
Après un appel aux Vttistes retraités de l'ACV, seul Gérard Croce a répondu présent. Du côté
Lambesc ils étaient trois. C'est donc cinq Vttistes qui se sont élancés sur le GR 06 au départ
d'Eygalières pour une longue montée de 4 kms au cours de laquelle nous fait une petite infidélité au
GR 06, pour emprunter la piste, à l'approche de la crête car nous avions souvenance d'un long
portage fastidieux à cet endroit.
Nous avons ensuite remonté la piste du Gros Calan en direction de la citerne avant de plonger vers le
fond du vallon et traversé la D25 au niveau du carrefour de la route d'Aureille que nous avons
remontée jusqu'au col de la Figuière.
On aborde alors l'enchaînement des "singles", en sous-bois de feuillus et d'épineux, que Bsthi nous a
fait découvrir en octobre dernier, que j'avais refait avec André B. deux semaines auparavant.
Notre circuit longe désormais en pente douce, la route du Destet jusqu'à "La Coste de Plantier". Puis
le "Chemin de longue Brignolle" nous accueille par une série de 3 longues montées entrecoupées de
3 courtes descentes.
A l'approche du pylône du plateau de la Caume, le paysage est de plus en plus grandiose. A notre
droite, la grande dorsale des Alpilles. A notre gauche, des vallons profonds et des gorges escarpées.
Les premiers papillons font leur apparition ; est-ce le signe d'un printemps précoce ?
Mais la faim se fait sentir, et le rocher des deux trous étant à proximité, nous décidons de faire un
petit détour pour alléger nos sacs de leurs victuailles et remplir nos estomacs de la même quantité.
12h30 c'est l'heure de l'ouverture du bar sur les gradins naturels de ce site : pastis, whisky, tapenade,
olives, vin doux, vin rouge ….café, chocolat, pâte de coin, rhum arrangé accompagneront nos cassecroûte.
Après ce copieux ravitaillement bien arrosé, et sur une idée de Michel Billon, séance de poussage
pendant 8 minutes pour atteindre le petit monticule de la côte 348 qui nous surplombe. C'est le
point culminant de cette journée avec une magnifique vue sur les Alpilles et au-delà. En principe
nous en avons terminé des longues montées interminables.
Dans la descente vers Saint Rémy, à l'entrée des gorges de Saint Clerg, Charley casse la patte de son
dérailleur. Alors petite séance de mécanique pour supprimer le dérailleur et réduire la longueur de la
chaine.
Vue sur site du Glanum, et pour certains, traversée des carrières en contrebas. Petite halte à
l'auberge musée des Pyramides. Il ne reste qu'une dizaine de kilomètre de terrain presque plat en
contrebas de la dorsale, à travers les alignements d'oliviers, les mas provençaux, les domaines

viticoles, le petit aérodrome de Romanin …. , pour rejoindre le bar de la rue principale d'Eygalières et
déguster une bonne bière.
Et il y en a qui ont préféré s'abstenir ……….
Bernard
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