
    Sorties VTT 2013 

 

Compte rendu de la sortie VTT du 26 mars 2012 - Les Imberts-Gordes-Lumières 

 

Ce mardi 26 étant le seul jour à peu près correct de la semaine pour faire du VTT, nous avions décidé Michel B. 

et moi, de proposer une sortie à la journée commune à nous deux clubs (Lambesc et Velaux) 

Mais le lundi soir, après avoir fait le tour de tous les retraités valides de l'ACV je me suis senti un peu seul. 

Du côté de Lambesc, ils n'étaient pas très nombreux non plus à répondre à l'appel de Michel. C'est donc avec 

seulement Christian et Didier (une connaissance de Michel et Martine des 100 cols) que nous nous sommes 

rendus aux Imberts (Vaucluse). 

 

Dès la sortie du village, nous avons attaqué les collines et ce fut le début d'un festival de murets en pierres 

sèches, qui durera toute la matinée et même au-delà. Des grands et des petits, des restaurés ou en ruines, nos 

chemins ont très souvent serpenté entre ces deux murets aux formes très caractéristiques. 

 

Nous avons traversé le vallon de la Senoncole, longé le Village des Bories, puis retraversé ce vallon pour 

contourner Gordes par le sud. Les fameux murets nous ont accompagnés jusqu'à la proximité de Saint 

Pantaléon ou nous avons pique-niqué (après un copieux apéro) dans une oliveraie au pied d'une très grande 

bastide.  

 

A loin, se profile le magnifique village de Goult avec son moulin à vent et son château. Mais une surprise nous 

attend lors de la traversée de l'Imergue, car le niveau de l'eau rendait le gué impraticable. Heureusement un 

basting de fortune (comme celui de l'aqueduc de Valmousse l'autre jour) nous a permis de tester nos capacités 

d'équilibristes. Le retour par la plaine du Calavon se présente moins accidenté et moins caillouteux mais moins 

pittoresque également. 

 

Nous avons traversé celui-ci une première fois au niveau de Lumières puis une deuxième fois au niveau de 

Baumettes avant de retrouver la voiture aux Imberts. 

 

Cette belle journée ensoleillée même un peu fraiche nous a permis de ressortir les cuissards pour la première 

fois de la saison. Ca sent bon le printemps ! On tient le bon bout. Même pas de boue sur les vélos. 

 

Et une bonne bière fraiche à Robion avant de regagner nos pénates 

 

Bernard 
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