Sortie VTT du 01 novembre 2013 - Festinal de crevaisons
Après la proposition d'aller aux Drailles de Sault qui n'a pas remporté beaucoup de succès, Ludo a fait
une contre proposition qui a remportée l'adhésion de 7 personnes.
Sous un minuscule filament de lune, et pendant que Jupier disparaissait dans l'aube velauxien, 7
vttistes s'affairent sur le parking des quatre Tours pour charger les vélos. Direction Cadenet.
A 8 heure nous sommes parés pour attaquer la rando. Il fait un peu frais, mais la matinée s'annonce
belle (comme Isa). Il y a Ludo et Marlène, Alain, Isa la belle et son copain Jean-Marc, Laurent Barbier
(c'est sa première sortie avec nous) et moi.
Nous roulons sur les traces de la Soupe aux choux 2011. Montée au Château de Cadenet, puis
monotrace contournant la colline de Gardis en suivant la courbe de niveau. On s'est planté quelque
part car mon GPS avait du mal à capter et l'on s'est retrouvé sur la route en contrebas. Pas grave, on
va bien se débrouiller pour rattraper la trace. Que nenni, nous avons galéré sur un ancien chemin
envahi par la végétation. Etait-ce le bon chemin ? Apparemment oui, car vu du GPS on était bien sur
la bonne trace. Nous persévérons et retrouvons enfin une piste plus praticable.
Enfin première belle descente un peu technique en direction du château de Collonge.
Peu après, première crevaison : pneu arrière de Jean-Marc; réparation. Une succession de chemins
relativement variés en faux plat montant, nous amène à travers, vignes et champs jusqu'au village de
Vaugines. Halte casse-croute devant la Chapelle St Barthélémy (actuellement en restauration).
Nous faisons deux groupes :
Les costauds : Ludo, Laurent, Jean-Marc, Isabelle partent devant en direction de la la chapelle de
l'Ermitage via le vallon infernal (à monter).
Les trois autres, partent plus cool, en direction de Cucuron ou pour une fois n'est pas coutume nous
faisons une longue pause café à la terrasse d'un bar, sur la place de l'Etang.
Une heure plus tard regroupement et départ en direction de la colline de Pi Cougou puis de Cadenet.
Mais très rapidement, nouvelle crevaison de Jean-Marc (encore l'arrière). Réparation mais au
moment de repartir, le pneu avant est à plat. Réparation.
La réparation a été un peu bâclée car 50 m plus loin, le pneu sort de la jante et la chambre à air en
profite pour se faire la malle. Réparation.
Prêt on y va…. non dit Isa, j'ai un pneu à plat également. Réparation.
On peut y aller …. Chacun regarde son vélo et Alain, constate que sa roue avant est crevée. N ième
Réparation.
L'heure passe et nous décidons de rentrer par la route. Il reste 6 Kms. 2 kms avant Cadenet c'est au
tour de Laurent de constater que son pneu est crevé. Il regonfle en espérant que ça tienne.
Et je crois que j'ai oublié Ludo dans l'histoire. Il a crevé quelque part mais je ne sais plus où.
On ne saura jamais pourquoi tant de crevaisons ? On a du passer dans un lieu maléfique ou bien la
crevaison est devenue une maladie contagieuse………
Bernard C.

Précision de Ludo
J'avais trois trous dans ma chambre à air arrière.
J'ai également enlevé 2 épines dans le pneu de Marlène.
Apparemment tu es le seul à avoir résisté aux crevaisons, c'est douteux...

Ci-dessous ce que nous aurions du faire

