Sortie Club du dimanche 16 novembre 2014
Pélissanne -Salon - Aurons

Le samedi fut pourri, mais la météo annonçait un dimanche relativement correct. Malgré le
risque d'un terrain détrempé, je propose une sortie club inédite entre Pélissanne, Salon et
Auron sur des chemins et pistes que nous n'avons encore jamais emprunté. J'avais été les
repérer avec Michel Billon (Lambesc) le 6/11.
Appel lancé le samedi matin et en fin de soirée, 11 personnes avaient manifesté leur
intention de venir rouler. Deux défections dans la soirée (Vincent et Matthieu) et deux
autres le dimanche matin (Marlène et Gisèle).
Donc sept présents au 4 tours le dimanche à 8h : David, Cédric, Jacques, Thomas, Alain,
Laurent et moi. Départ pour Pélissanne.
On a commencé la randonnée en longeant le canal de Mathéron pendant 1 kilomètre avant
d'attaquer la montée dans les collines au niveau de la Redourtière.
Nous remontons le vallon de "Manières" ou un paysage classique de Provence s'offre à nous
: garrigue, restanques, Bories, …. vestiges d'un temps ou ces collines étaient exploités par de
maigres cultures et une vie pastorale.
Descente en direction de la route du val de Cuech que nous empruntons sur quelques
centaines de mètres avant d'attaquer une piste très très raide. Quelques monotraces avant
de traverser le secteur des Bories du Tallagard. Les fous furieux dans la roue de Jacques
traçaient tellement vite (dans la montée) qu'ils sont passés à côté de la plus grande Borie du
département depuis laquelle s'offre un magnifique panorama sur les Alpilles et la plaine de
la Crau (je leur offre la photo qui suit).
Mais la montée n'est pas terminée ; il nous faut grimper jusque sur les crêtes d'Aurons. Nous
traversons la route du val de Cuech en direction de Saint Pierre des Canons, longeons la
falaise des Costes et nous arrivons dans un secteur plus familier car souvent emprunté par la
ronde des Costes ou la Rando d'Aurons
Après avoir croisé Jean-Louis, seul sur son vélo de route, nous rejoignons le village d'Aurons
en contournant le vallon de l'Eoure. Traversé de celui-ci et descente sur Pélissane par "Les
Grands Vergers".
A la fin, le tracé passait par la piste cimentée en lacets, mais mes collègues, certainement en
manque d'adrénaline, ont préféré couper les virages, ce qui a valu à Alain de faire une très
belle chute qui aurait pu mal se terminer. Nous espérons qu'il n'aura pas quelques séquelles.
10h45 : retour aux voitures.
Jacques aura largement le temps d'aller à l'anniversaire de sa bel'dech à Marseille.
22 kms (+ 425m) (A refaire) Bernard C.

