Sortie VTT du dimanche 18 janvier 2015
Venelles

12 participants : Bernard, Alain, David, François, Patrick, Matthieu, Franck, Vincent, André, Thierry, Laurent,
Jacques. Grande première : Matthieu et Franck en tandem.
Gla gla gla (-2°) sur le parking des 4 tours. Tout est monde est présent (sauf Gisèle) et à l'heure.
Il fait encore plus froid à Venelles. Nous partons vite pour nous réchauffer, mais ce n'est guère efficace.
Direction la voie ferrée en enjambant "Le Collet Redon". On longe celle-ci sur presque deux kilomètres Le sol
est bien gelé et jonché de grandes flaques de glace relativement fragile.
Puis on attaque la première grande montée (environ 6 km). La piste longe le torrent du Lauvas jusqu'à une
citerne ou nous rejoignons la piste habituelle venant de Meyrargues. Nous sommes le plus souvent à l'ombre et
notre météorologue en chef (André) nous annonce régulièrement la couleur. Le plus bas annoncé : -7°.
A chaque pose, j'en ai vu beaucoup qui se sont réchauffés les mains contre leurs couilles. Pour ma part,
dommage que je ne sois pas assez souple pour y mettre les pieds et personne n'a voulu me prêter les siennes.
Sur la crête nous avons vu pointer le soleil. Une courte halte au Jas du Ligoures (haut lieu des maquisards de
Provence) mais pas le temps de faire du feu.
Enfin la première descente bien méritée par une très longue monotrace dans le vallon du puits suivi par une
très longue remontée (également en monotrace) à travers le Bois du Ligoures qui nous amène au Terme de
Judas (refuge de chasseurs).
Sur la crête, très jolie vue sur le Concors avec en arrière plan les sommets enneigés des alpes.
Après un deuxième passage rapide devant le Jas du Ligouret, nous attaquons la deuxième descente vers "le
vallon du Petit" par une trace relativement défoncée par de grosses ornières.
Une dernière grimpette par la piste longeant le torrent du "Pas de l'Etroit" puis une dernière longue descente
assez variée qui nous conduit jusqu'à la voie ferrée. Retour en longeant celle-ci et en empruntant la route pour
les deux derniers kilomètres.
12h45 nous sommes de retour à Velaux
Bernard.
32 kms + 820m

