Sortie VTT du dimanche 03 novembre 2013 - Massif Sainte Victoire
Quatre Vttistes sont au rendez-vous suite à ma suggestion de dernière minute : André, Jean-Luc (le
routier), Gérard Croce et moi. Direction Bibémus pour le tour des barrages.
Pas grand monde sur le parking de Bibemus, lorsque nous arrivâmes vers 8h. Presque dès le départ,
nous prîmes un long "single" descendant, jonché de rochers affleurants nous obligeant à mettre pied
à terre occasionnellement. André, fit un peu le fier avec son nouveau cadre et sa nouvelle suspension
mais aucune chute à signaler.
Après plusieurs lacets, Celui-ci nous emmena dans le fond du ravin des Infernets, au pied du barrage
Zola. Nous le traversâmes en entamâmes un petit portage sur le versant sud. La première longue
montée nous attendait et nous la gravîmes gaillardement. Petite pose pour souffler et admirer le Lac
Zola. La montée se poursuivit en crête, au sud des Espinades et se termina par une belle rampe
bétonnée avant d'atteindre la crête séparant le ravin des Infernets et le cirque de Roques Hautes.
A départ, la sente pour rejoindre la bastide de Roques Hautes est à peine marquée mais nous nous y
engageâmes quand même (en connaissance de cause). Ce ne fut pas trop la galère et nous
atteignîmes rapidement le lit du torrent encore à sec à cette période. La fin fut un peu plus humide
mais pas de quoi nous embourber.
A Roques Hautes, Il n'est que 9h et nous décidâmes d'aller jusqu'au Refuge Cézanne. Deuxième
longue montée par la piste longeant les Harmelins par le sud. Nous commençâmes à croiser quelques
promeneurs et quelques Vttistes.
Nous fîmes une petite halte au refuge (+ 475m) histoire de manger une barre quand tout à coup le
ciel devint menaçant avec l'apparition de gros nuages noirs enveloppant le sommet de la Sainte
Victoire. Sans nous attarder, nous entreprîmes la descente par le vallon des Harmelins. Quelques
minutes plus tard, nous nous retrouvâmes devant la source de Roques Hautes ou une gentille
randonneuse nous pris en photo. Nous nous arrêtâmes ensuite dans le site de couleur ocre ou
quelques vestiges d'œufs de dinosaures affleurent le sol.
La troisième et dernière montée nous attend. Encore une belle rampe en béton, puis une piste assez
empruntée. Lorsque nous atteignîmes le plateau d'Imoucha, les gros nuages noir avaient presque
entièrement disparus et à proximité du barrage de Bimont - Rigaud,nous croisâmes et doublâmes de
plus en plus de touristes du dimanche.
Les cinq derniers kilomètres furent une simple formalités sur un sentier plat très agréable dominant à
gauche le ravin des barrages. Nous redoublâmes de vigilance pour ne pas provoquer d'accidents avec
les vélos et les piétons.
Petite halte devant les carrières de Bibémus chères à Paul Cézanne. Elles ne sont pas visitables
aujourd'hui. Le parking ou nous étions garé est désormais plein et les places sont chères pour les
nouveaux arrivants.
Nous arrivâmes à Ventabren à 11h30 et avons largement eu le temps de boire une bière ou un pastis
avant de rejoindre nos foyers respectifs. Rien que pour la bière Patrick va regretter de nous avoir fait
faux bond à la dernière minute.
Bernard C.
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