
 

 

 

Sortie VTT du dimanche 07 décembre 2014 

Tour du Cengle 

 

      

 

Après une semaine de pluie, ils ont osés se mesurer aux chemins détrempés de la sainte Victoire. 

8 participants annoncés, 2 défections, il reste : David, Jacques, Matthieu, Serge, Franck et moi. 

 

Un peu frisquet (3°) sur le parking de Roques Hautes sur le coup des 8 heures du matin. 

Après 2 km de bithume, les choses sérieuses commencent. Nous entamons le tour du Cengle via une 

piste DFCI - longue montée. Le chemin était moins pire que si ça avait été plus pire. Juste quelques 

grandes flaques d'eau incontournables dans lesquelles il ne fallait surtout pas s'arrêter (n'est-ce pas 

Jacques : faites ce que je dis et non ce que je fais). Pas encore trop de boue sur les roues. 

 

Environ deux kilomètre avant d'arriver à la route qui monte au Pas de Magnan (que les routiers 

connaissent bien), la nature du sol a brusquement changé, pour faire place à une espèce d'argile 

rouge. Les vélos n'ont pas trop appréciés (et nous non plus). 

 

Sur les conseils de Michel Briend, nous n'avions pas prévu de continuer le tour du Cengle par la piste 

en corniche (car certainement trop de boue) ; nous avions l'intention de passer par la piste située en 

haut et en bordure de la falaise. Mais arrivé à l'antenne, point de départ de celle-ci : propriété privée, 

grille, mur etc ….. (chiens ? ..). 

 

Nous avons squeezé la "partie est" du Cengle (ce sera pour une autre fois) et rejoint directement la 

route du Tholonet à Puyloubier. 500 m avant la maison de la Sainte Victoire (Ecomusée), direction la 

face sud le la Sainte Victoire puis l'Oppidum Utinos. Plus de portage que de poussage ; mais à chacun 

sa technique. 

 

Incident mécanique : Serge a éclaté, pas un pneu, mais sa chaussure.  Il nous quitte pour rejoindre les 

voitures par la route. 

 

Encore un portage au début de la descente, puis que du bonheur. Nous atteignons le refuge Cézanne 

et …… même pas de gadoue.  

Piste puis monotrace bien connu vers Roques Hautes. Il n'est que 11h et nous avons le temps de faire 

un peu de rab. Au lieu de rejoindre le parking par la prairie, nous coupons la colline des Harmelins 

par un chemin bien pentu et bien boueux, pour atteindre la piste qui monte au refuge.  

Dernière descente sur du gravillon pour bien nettoyer les pneus et retrouver Serges. 

 

Jean-Luc, tu aurais pu venir car à midi nous étions de retour à Velaux. 

 

Bernard 

  



 

 

 


