Sortie VTT du 20 octobre 2013 - Velaux & Buoux
Coucou tout le monde
Nous étions deux ce matin au départ de VELAUX
Sylvie et Pat
Pour une balade de reprise de 29 km entre Velaux, Ventabren et retour VELAUX avec une petite halte chez Mr
et Mme F en haut de la colline
Patrick C.
======================================================
Ce matin, rando vers Apt.
Après le forfait de Patrick et Sylvie c‘est au tour de François qui a eu peur de la pluie et notre président qui lui
aussi ne s’est pas présenté aux 4 tours. Mon vélo et mes affaires étant dans la voiture je me suis décidé à partir
seul.
Après une petite escale à Apt je me retrouve au départ au château de Buoux pour un petit parcours de 27 kms.
Parcours super dans le Luberon avec des singles magnifiques aussi bien en montée qu’en descente.
Certaines portions du parcours ont eu un gout de déjà vu lors de randos effectuées en été sur des tracés
concoctés par Bsthi.
Au retour j’ai rencontré un jeune de Velaux qui risque de rentrer au club ainsi que Jean Marc Spit et son fils.
De toute la rando il n’est pas tombé une seule goutte d’eau
Pas de GPS et pas de plan du parcours
Thierry B
==========================================================
J'ai fait le 43 et j'ai vu
et donc il m'a doublé facilement.
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Effectivement les assidus aux ballades de Bsthi auront reconnu certaines portions malgré le fait que les
organisateurs aient marqué avec des petites pancartes appropriées que les chemins empruntés étaient privés,
qu'ils n'étaient ouverts que aujourd'hui et qu'il fallait dire à personne qu'on était passé par là. Chuuuut !
Il est quand même malin ce Bernard.
En tous les cas très belles randos des singles magnifiques et pas une goutte de pluie malgré mon heure
d'arrivée habituelle.
Trace Gps sur simple demande.
Michel B.

29 kms (+1 050m)

