Compte rendu de la sortie VTT du 05 mai 2013 - Rando de Lambesc

Bonjour à tous,
Moins matinale que la bande, comme prévu Marlène et moi même sommes parti à Lambesc.
Au départ de Velaux les nuages lâchent les premières gouttes de pluies, mais bon fort de la
météo qui nous annonçait une belle journée nous continuâmes notre route. Quelques heures
plus tard nous avons compris qu'elle nous avait fait une belle blague... on se serait cru le
week-end dernier à Coudoux mais en pire.
A Lambesc nous nous engageons sur le parcours du 28 kms. Dès les premiers mètres, Il
pleuvait des cordes le terrain était déjà glissant et boueux. Pas encore un km de parcourus que
Marlène décide de faire le spectacle, un beau soleil dans la rivière, d'ailleurs c'est le seul
soleil qu'on pouvait apercevoir de toute la journée. Parcours, très roulant mais un peu collant à
cause de la boue, se poursuit entre champs, vignes et petites forêts avec des magnifiques
singles, au passage on aperçoit de bien belles propriétés. 11 Km plus tard arrivé au premier
ravito, un peu tôt mais la charcuterie était si tentante qu'on n'a pas pu faire autrement que de
s'y arrêter. Ensuite toujours assez roulant avec quelques portions de routes (au mieux des
liaisons d'une course automobile moins sympas). Arrivé au lac St Christophe les choses
sérieuses commencent avec l'ascension de la chaine des Costes. Il pleut toujours des trompes
d'eau, le sol est très glissant surtout après le passage des nombreux vététistes qui ont labouré
le terrain, mais Marlène a toujours la caisse et le morale. D'ailleurs dans la montée elle en
laissera plus d'un derrière elle. Le parcours se sépare direction la Roque d'Anthéron pour le 35
et 45 km sur un beau single, pour nous une descente totalement inintéressante sur une piste
caillouteuse (donc très glissante). La prochaine côte sera fatale pour Marlène, plus de jus
et en hypoglycémie. Une succession de beaux singles bien glissant s'offrent à nous d'ailleurs
Marlène ne se privera pas d'un beau plongeons dans la boue. D'ailleurs c'est là que Mattéo
nous a rattrapé, pressé, mais que nous retrouverons à l'arrivée au milieu des grillages,
ainsi que Mathieu et un de ses copains. Nous apercevons aussi Clément et son père au stand
de lavage. En tant que responsable Vtt, on pensait qu'il prendrait également en charge le
nettoyage de nos vélos, comme d'hab çà veut le titre mais pas les responsabilités...lol.
En résumé très beau parcours, très bien balisé, plaisir un peu gâché par la météo. J'ai
enregistré la trace pour une autre fois sous le soleil.
@bientôt
Ludo

