
    Compte rendu de la sortie VTT du 28 avril 2013 - Rando de Coudoux 

 

Je m'appelle Thibaud Raisin et j'ai 8 ans. C'est mon Papou Bernard (ou Papy-cigale) qui m'a appris à faire du 

vélo à l'âge de 4 ans et demi lors de vacances passées à Ventabren. Maintenant je suis inscrit dans un club de 

Vtt à Ecouen-Ezanville (95).  

 

Cette semaine, je suis en vacances chez mon Papou; hier il m'a proposé de m'emmener faire une rando VTT, et 

malgré la météo qui annonçait de la pluie je n'ai pas hésité un seul instant à lui dire ok. 

 

A 8h30 nous sommes arrivés sur le lieu des inscriptions et j'ai choisi le parcours de 24kms (et non le parcours 

familial minus, de 10 kms). 

 

Le parcours : dès les premiers coups de pédales, je n'ai eu aucune difficulté à trouver le chemin, car le balisage 

était très bien fait. Il fallait vraiment le faire exprès pour se perdre. Par contre le débroussaillage était un peu 

limite à mon goût. Il faut dire que dans ma région, il n'y a pas de garrigue comme ici. Heureusement que j'avais 

mis un jogging car sinon, mes mollets auraient beaucoup soufferts. J'ai un peu regretté la monotonie du 

parcours mais heureusement qu'il y avait quelques iris jaunes et bleues, des cistes à fleurs roses et des 

romarins en fleurs pour me rappeler que l'on était au printemps. J'aurai bien apprécié de voir quelques bories 

ou autres curiosités provençale. 

 

Les côtes : ail ail ail …… car chez moi il y en a très peu. Je ne les ai pas toutes faites en vélo. Heureusement que 

des adultes m'ont aidé à pousser mon VTT de temps en temps.  

 

La boue : j'adore ! au début ça allait à peu près mais passé le 

premier tout petit ravitaillement, la boue a envahi ma chaine et 

mon dérailleur ; mon papou m'a interdit de changer de vitesse 

afin de ne pas casser celui-ci comme avait fait tous ceux que l'on 

doublait à pieds. 

 

Les gamelles : il n'y en eu qu'une seule et même pas peur, 

même pas mal. Celui qui était derrière moi a voulu faire son 

malin pour passer quand même et a chuté également. Mais 

normal c'était sa première sortie avec des cales. 

 

Les ravitaillements : le premier était tout  rikiki et il n'y avait 

plus rien à part du sirop de menthe et deux tranches de pain 

d'épice. Au deuxième, c'était déjà un peu mieux (avec des 

sandwichs, du chocolat, des oranges, du pain d'épice, et des 

boissons). Quant au dernier, c'est dommage que je sois trop 

petit pour avoir le droit de boire de l'alcool …!  

 

Les récompenses : dès que je suis arrivé, un monsieur m'a remis 

une belle médaille, puis à la tombola j'ai gagné une sacoche et 

enfin comme j'étais le plus jeune Vttiste à faire le 24 kms on m'a 

donné une coupe. 

 

J'ai rencontré plein de copains à mon papou (François, Ludo, Patrick, Marlène, Anton, Michel et il parait qu'il y 

en avait d'autres) et je garderai un très bon souvenir de cette journée. Je reviendrai en vacances à Ventabren. 
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