
Sortie VTT du samedi 09 novembre 2013 - La Touloubre 

 

Bien que n'ayant pas eu cette fois ci de commande ferme pour faire un compte rendu, je me lance 

afin que le Michelet du club, je veux dire Bernard, puisse compléter son anthologie du club sur la 

page Web spécialisée. 

 

9 personnes ce samedi :  

� Le manager : Ludo 

� les nouveaux : Jacques et Vincent  

� les habituels : Jean Marc et Patrick  

� les filles, bien représentées : Sophie Blue, Sophie Rose et Sylvie aux couleurs du club,  

� et moi le persévérant. 

 

Au départ, ce devait être une petite balade d'un samedi matin sans prétention suffisamment courte 

pour pouvoir faire son marché après. Enfin c'est comme cela que je l'avais envisagé. 

 

En fait, sous l'impulsion positive du manager on est parti pour un petit 35 km jusqu'a la Touloubre en 

profitant des petites routes goudronnées pour monter sur le plateau d'Eguilles, longer le TGV puis le 

grillage du ball trap en pleine activité, le petit single qui tourne de partout, la Touloubre ou personne 

n'est tombé à l'eau, et arrêt obligatoire à la borie. 

 

A ce sujet, le groupe toujours soucieux du bon français et du parler vrai s'est posé des questions sur 

le sexe des bories. Afin de donner un certain contenu culturel à mon CR, je vous engage à consulter 

ce lien Wikipédia qui donne raison à tout le monde.  

 

Suite de la balade par les autruches dont certaines ont été remplacées par des canassons et nouvelle 

remontée par le plateau d'Eguilles. Descente sur Coudoux et retour à travers ses nouveaux 

lotissements. 

 

Bref un classico, mais qui ne lasse jamais surtout en automne quand le terrain est sec. 

Données numériques : 35 km, 480 m de D+.  

 

Ces chiffres peuvent cependant varier selon les participants sachant que certains ont voulu dans 

cette balade être à la fois leaders et vélo balais.  

 

Michel B 
  



 =========================================================== 

Bravo Michel 

Ton compte rendu est à la fois très documenté et plaisant à lire. 

Je te propose pour le Goncourt du vetetiste. 

Juste un détail qui t'a échappé : Sylvie G. a vraiment failli finir dans la Touloubre au franchissement 

du petit pont. Seul un réflexe incroyable lui à permis d'éviter le bain. 

Encore bravo à Sophie et Sylvie pour leur abnégation. 

 

Patrick  

 

 =========================================================== 

Bonjour à tous! 

Je le confirme, cette petite balade du samedi était fort sympathique. Je voudrais encore remercier 

tous les participants pour leurs conseils et leurs encouragements. 

 

Les bords de la Touloubre sont agréables et les petits passages sous les arbres superbes.  

Un réflexe venu de «je ne sais où» m'a permis de franchir le joli petit pont sans mettre un pied dans 

l'eau et éviter ainsi de couiner (oui c'est le bruit que je fais en tombant; allez savoir pourquoi ?).  

 

Bilan de la sortie, en ce qui me concerne, trois chutes quatre bleus mais une irrépressible envie de 

remettre ça. 

Bonne semaine à tous. 

Sophie G 

============================================================ 

 
  



 


