
   Sortie VTT du 13 juin 2013 - Peyrolles (les 14 singles) 

 

 
Mardi soir, mes collègues de Lambesc m'informent de leur intention de faire une sortie à la journée le jeudi du 

côté de Peyrolles / Venelle. 

Je préviens aussitôt les retraités de l'ACV.  Jean-Marc D.  et Gérard C. répondent présents. André nous a encore 

laissé tomber. Je le soupçonne de travailler au black depuis qu'il est à la retraite car il n'est jamais libre. 

 

Le circuit qui a été proposé est un circuit récupéré sur Utagawa (et non Rutagaba).  

Départ de Peyrolles. Après une courte étape de plat le long du canal, longue montée par une piste DFCI, mais 

quelle récompense quand nous attaquons le premier "single" dans le vallon du Petit. 

Mais rapidement il faut remonter et c'est la piste de l'Etroit qui nous accueille. Le soleil commence à cogner, 

mais ça va encore. 

 

Le second "single" s'annonce sur nos GPS, mais il commence dans le torrent du Lauvas et son accès nécessite 

un portage en descente dans une pente très raide. On sort rapidement du torrent (heureusement sans eau) 

pour emprunter un sentier plus sympa qui nous amène jusqu'à la voie ferrée Aix-Gap que nous longeons un 

petit moment dans le fond du Grand Vallat puis sur la D63b. 

 

Au départ de la très très longue montée vers le massif des Grands Vallons, nous passons a proximité de vestiges 

d'un ancien aqueduc. Il est 11h passé et nous commençons à souffrir de la chaleur. Presque au sommet de 

cette montée, nous décidons de faire deux groupes. 

 

Le premier groupe part rapidement avec l'intention de faire une boucle d'environ 6 km en direction de la tête 

du Marquis et une redescente par le "single" du vallon des Buis. 

 

Le deuxième groupe dont je fais partie, continue le parcours en escamotant cette boucle. Très belle descente 

par le "single" des Grands Vallons avant d'entamer  un "single" montant en pente relativement douce dans le 

vallon du Puits. Il fait de plus en plus en chaud.  

 

Tout le monde se retrouve au Jas du Ligoures (abris de chasse) ou après l'apéro traditionnel nous sortons les 

piques-niques (et les bouteilles) des sacs.  

 

Ce ne sera pas les quelques verres d'alcool qui nous pénaliserons pour le retour car Il ne reste qu'environ 10 

kms et presque entièrement en descente. 

 

Quand il faut attaquer la petite remontée nous faisons encore deux groupes. 

Le premier groupe rentre directement sur Peyrolles par la piste en descente. 

Le deuxième groupe accepte de souffrir encore un petit peu pour découvrir le dernier très long 'single". Très 

délicat (et casse gueule) au début il devient de plus en plus sympathique et il nous amènera jusqu'à Peyrolles. 

 

Je ne sais pas s'il y avait réellement 14 "singles" car je ne les ai pas comptés mais ce fut une belle journée d'été 

entre amis. 
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