
     Sortie VTT du dimanche 24 novembre 2013 - Velaux 

 

 

 

Il y a foule à 9h sur le parking. Apparemment tout le monde à un VTT, c'est donc bien là le lieu de 

rendez-vous. Beaucoup de nouvelles têtes pour moi. 

 

Après quelques concertations au sujet du parcours, les 15 Vttistes se mettent en mouvement. Je n'ai 

pas retrouvé tous les prénoms car ma mémoire commence à défaillir mais il y avait : Ludo, François, 

André, Jean-Marc D, Gérard E, Jean-Luc, Cédric, Guillaume, Vincent, Laurent, Jacques, David, Sylvie B. 

et moi  (+ Luc). 

 

Je ne me sens pas assez l'âme d'un poète pour rivaliser avec Jean-Marie B. et faire le compte rendu 

en alexandrin. Je lui laisse donc la primeur de le faire la prochaine fois qu'il sera des nôtres (lorsqu'il 

aura acheté un nouveau VTT). 

 

Nous avions pour objectif de faire du repérage du côté de l'aqueduc de Roquefavour en prévision 

d'un circuit possible pour le rallye de la Sainte Propice 2014. 

 

Direction le Val des Vignes. Crevaison de Gérard au niveau de Sainte Propice. Nous continuons 

doucettement avec Sylvie et laissons les balaises réparer et nous rattraper. 

 

Regroupement au col des Vignes. Nous faisons alors deux groupes : 

� les plus en forme vont grimper les 6 virages de l'Alpes d'Huez et redescendre sur le domaine 

de Meynes par la petite descente technique. 

� pendant ce temps, avec Sylvie, André, et Jean-Marc nous continuons tranquillement la piste 

en balcon qui domine la vallée de l'Arc. 

 

Regroupement à la tête de pont de l'aqueduc sur le versant sud. Photo de groupe avant d'aborder la 

descente technique qui nous amènera à l'ancienne carrière.  

Mais qui dit descente dit remontée ensuite. Qui ne connait pas cette longue montée longeant le 

"Clos Marie-Louise" en pente très douce au départ puis se redressant progressivement pour devenir 

presqu'un mur vers la fin.  

 

A chaque fois que je l'emprunte, je me remémore ce jour brumeux et glacial d'hiver ou nous avons 

suivi un troupeau de moutons dans le passage le plus raide. Nous étions deux, mais je ne sais plus qui 

était-ce ? 

 

Belle descente rapide jusqu'au pont du TGV avant d'entreprendre la longue remontée en pente 

douce vers le Jas des Vaches.  

 

Arrivé à la citerne il est 11h30. Séparation en deux groupes : 

Je rentre avec Sylvie et Jacques, tandis que le gros de la troupe se dirige vers le vallon du Duc par la 

cabane du pendu passage sur le pont romain, remontée en haut du chemin de Marseille, puis 

redescente sur le Vallon du Duc. Au total 26 km. 

 

Bernard  



22 kms (+580 m) 

 

 
 

 



 


