Sorties VTT 2013
Compte rendu de la sortie VTT du 14 avril 2013 - Rando d'Eguilles
Les jours passent vites, et je viens de m'apercevoir que personne n'avait rédigé le compte
rendu de la rando d'Eguilles. Et pourtant beaucoup de personnes auraient pu le faire car nous
étions très nombreux. Il serait plus rapide de faire la liste des Vttistes absents ce jour mais
comme je ne veux pas être médisant, je tairai leurs noms …. quoi que, ….si on me le
demande !
Compte tenu de la diversité des ambitions, des contraintes et des objectifs de chacun, nous
nous sommes répartis pratiquement sur tous les circuits (12, 30 et 40 kms). Ayant fait 40 kms
48 h auparavant et ne souhaitant pas laisser nos deux femmes (Sylvie et Marlène) toutes
seules avec notre président (on ne sait jamais …) j'ai opté (ainsi que Patrick afin de surveiller
Sylvie) pour le petit circuit de 12 kms.
Et oui vous avez bien lu 12 kms, (ce n'est pas une erreur de saisie de 21) c'est un peu court,
mais nous avions en vue de le rallonger un peu pour arriver à 16 ou 17 kms en ajoutant la
dernière boucle du 40 kms après la passerelle du TGV.
Balisage très moyen. Je pense que l'on pourrait organiser un stage de balisage et le proposer
aux clubs du département.
A 9h30 (après 15 kms) nous avions pratiquement terminé la rando et le stand merguez n'était
pas encore ouvert au public. Le feu pour embraser le charbon de bois n'était pas encore
allumé.
Alors nous avons décidé de faire un petit tour supplémentaire en direction de la Touloubre et
si possible d'aller jusqu'au ravitaillement situé sur la D17 le long de la ligne TGV. Nous
atteignons assez rapidement celui-ci après un long single étroit au nord de Camaïsse. Les
femmes ont beaucoup apprécié les sympathiques épineux gratouillant les mollets.
Nous avons coupé sans allez jusqu'à la Touloubre, pour rejoindre le ravitaillement en
empruntant la D17 sur 1 kms. Là, nous avons retrouvé Thierry en pleurs, tout seul, abandonné
par ses collègues de circuit.
Retour direct par la voie Aurélienne et le chemin des Bories (avec Thierry). Je ne saurai dire
si les merguez étaient bonnes, car des obligations familiales m'attendaient et je suis rentré
directement à Eguilles pendant que les autres rejoignaient le Domaine Saint Martin (lieu du
ravitaillement d'arrivée).
Point négatif : il manquait manifestement une distance entre le 12 kms et le 30 kms.
Point positif : il parait que ceux qui ont fait le 30 et le 40 kms se sont régalés (mais c'est à eux
de le dire).

