Sorties VTT 2013
Compte rendu de la sortie VTT du samedi 02 mars 2013
Les rives inconnues de la Touloubre

Sur une suggestion de François, une sortie club a été proposée le samedi après-midi pour une
virée sur les rives de la Touloubre. Sept Vttistes ont répondu présents.
Contrairement au 05 janvier, ou les participants n'ont pas vue une seule goutte de cette rivière,
aujourd'hui on eu droit à la totale. Il faut dire que François avait choisi de faire mon circuit.
Pour le compte rendu prendre celui du 06 janvier en changeant les participants : François,
Patrick, Matteo, Jean-Marc B. Ludo, Thierry, et moi et de rajouter nos avatars suivants.
Comme le terrain était très sec, j'ai proposée une petite variante (impossible à faire par temps
humide) sur les bords de la Touloubre entre l'ancienne route de Ventabren à Saint Cannat et
l'élevage d'autruches. Ras.
Après une petite pause photo devant les Fresques en trompe l'œil des écuries de Gillette, j'ai
proposé une deuxième variante "à tester" pour éviter la route de Lambesc et les propriétés
privée de "Mousse". Mais cela s'est révélé être un plan foireux.
Tout d'abord on est tombé sur un grand domaine de 50 ha grillagé, qu'il nous a fallu
contourner par une piste plus ou moins merdique, puis lorsque nous avons réussi enfin à
traverser la route de La Barben, nous nous sommes retrouvés face à une paririe avec un
imposant troupeau de moutons dans un enclos.
Nous avons fait le mauvais choix de le contourner par la gauche, car face à nous se dressait
une barrière végétale pratiquement infranchissable avec en son milieu un bras de la
Touloubre. Qu'à cela ne tienne, nous ne reculons devant aucun obstacle et avec nos petites
mains, nous avons ouvert un passage et jeté les branches cassées dans l'eau pour faire un gué.
Ce fut ensuite un jeu d'enfants de faire la chaine (de vttistes et non de vélo), pour faire passer
un à un les vélos dans ce talweg très humide. Encore un champ cultivé que nous n'avons pas
osé traverser, mais cette fois, nous avons pu trouver une sortie vers le château de Valmousse.
Mais l'aventure à continué quand nous avons décidé de ne pas franchir la chaine (à maillon et
non vélo) qui marquait l'entrée de la propriété pour longer à pieds un champ labouré comme
nous l'avions fait le 06 janvier. Le deuxième plan foireux de la journée.
Nous avons tenté une variante par le nord via un chemin marqué sur la carte qui devait nous
ramener vers une passerelle à proximité de l'aqueduc de Valmousse. Pour la montée, pas de
problème, mais le sentier de descente était de plus en plus inexistant, car certainement jamais
emprunté et la végétation avait bien repris le dessus. Je suis sûr que Sylvie aurait aimé.
Et bien évidemment ce que je craignais est arrivé. Après être arrivé péniblement au bord de la
Touloubre, la passerelle avait disparue. Seul le gros arbre mort tombé en travers des deux
rives nous narguait.
Pendant que nous cherchions à nous organiser pour franchir ce nouvel obstacle, Ludo est parti
prospecter en aval et miracle, au niveau d'une pile de l'aqueduc, il y avait un basting pas très
stable qui reliait les deux rives. Même pas peur et nous n'avons même pas eu droit à la chute

de l'un d'entre nous dans lit de la rivière ; pourtant les appareils photos étaient prêts à
immortaliser cette éventualité.
Nous avons pu enfin reprendre le circuit prévu. Arrivé au château de La Barben, nous avons
décidé de faire deux groupes, car les aiguilles de ma Rolex indiquaient déjà 16h15.
Un groupe de 4 est rentré au plus court directement par un long chemin en ligne droite vers la
ferme des quatre Termes puis par la route. L'autre groupe a poursuivi l'itinéraire prévu par le
canal de Marseille.
Bilan : nous avons traversé 8 fois la Touloubre et l'avons longé pendant environ 7 kms.
Morale : Il ne suffit pas d'aller bien loin pour vivre une aventure….

