Sortie VTT du 22 septembre 2013 - Les Imberts - Gordes
Record battu quant au nombre de participants :
13 anciens + 4 nouveaux : Sandra, Fred, Estelle (13 ans), Françoise.
La météo exceptionnelle en ce dimanche de fin septembre, a sans doute décidé nombre de Vttistes à
se lever aux aurores pour se rendre à Gordes. A part Ludo, qui comme à son habitude a eu une panne
de réveil, tout le monde était au rendez-vous à l'heure, soit à Velaux, soit directement sur place.
Après les inscriptions un peu chères à notre goût (8 €) nous nous sommes répartis sur les trois
circuits : 20, 30 et 40 kms. (Ludo arrive à temps pour prendre le départ avec nous). 8h45 Le soleil
avait déjà bien réchauffé l'air et nous avons pu partir légèrement vêtu pour la plupart d'entre nous.
Les parcours étaient situés cette année entre : Les Imberts, Beaumettes, Lumières, Saint Pantaléon et
Gordes. Nos pneus ont avalés beaucoup de cailloux, tandis que nous admirions les magnifiques
murets de pierres sèches qui jalonnaient les sentiers de part et d'autres. Les maisons aperçues pardessus ceux-ci et au-delà des oliviers, n'avaient rien à voir avec celles de la colline de Velaux ! (mais
pas le même prix no plus).
Pour le 20 kms, pas vraiment de longues montées, mais une succession de petits coups de cul avec
parfois obligation de mettre le pied à terre (ou à cailloux). Ravitaillement au 15 iem kilomètre soit 5
kms avant l'arrivée (dommage). Ravitaillement pas du tout en rapport avec le prix de l'inscription, et
à l'arrivée, j'ai eu droit à un sondage des organisateurs pour savoir ce que l'on pensait d'une
éventuelle augmentation à 9 ou 10 € l'an prochain.
Nous étions de retour à 11h30 après avoir passé une délicieuse matinée ou nous nous sommes bien
régalés. Arrivées des autres circuits entre 12 et 12h45.
Bravo à Estelle, Sandra et Françoise pour qui c'était une première avec un vrai VTT.

Bernard
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