
 

 

 

Sortie VTT du dimanche 25 janvier 2015 

Randon des Trois Frères - La Mède 

 

      

 

Pour la balade d'aujourd'hui, vu au départ David. Le seul souci est que je me suis trompé au départ et 

que j'ai remonté une bonne partie à pied le trajet de descente jusqu'au plateau. Après j'ai rattrapé le 

circuit officiel. 

 

Les rubalises, hélas, ça n'a pas de sens. 

 

Vu ensuite en cours de route les inséparables, Vincent et Mathieu. 

 

Arrivé au copieux ravito, j'ai pu voir à l'œuvre l'Ecole de Velaux et ses encadrants  (Bernard, Patrick et 

Alain) 

 

Rencontre de nouveau après le ravito. Je pense qu'un petit jeune de l'Ecole en a alors profité pour 

me doubler. Il faudra leur inculquer quelques éléments de citoyenneté à ces djeuns en leur disant 

que ce n'est pas sportivement correct de doubler quelqu'un de nettement plus âgé que soi. 

 

Bref, beaucoup de vent, mais terrain sec. On ne peut pas avoir bon partout 

 

46 km 1080m de D+  

Michel Briend 

 

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

 

C'est bien ça. Techniquement je ne t'ai donc jamais doublé Michel (tu vois j'ai du respect ^^). 

Pourtant parti guère après toi il me semblait bien ne pas t'avoir vu. Il ne faisait encore pas bien jour, 

c'est pour cela que tu t'es trompé. 

 

Sinon c'était une belle rando, je pensais avoir plus froid que cela mais ça a été. Je n'ai pas eu aussi 

froid que le week end dernier à Venelles.  

 

Je suis parti bien avant le duo Vincent/Mathieu, que j'ai vu déboulé au ravito. Apparemment ils 

faisaient la course avec des djeuns. Parti avant eux du ravito ils m'ont inévitablement rattrapé, ils ont 

gentiment fait un petit bout de chemin avec moi, puis je les ai perdu de vue (normal me direz vous). 

J'étais parti pour le 45km. je pense qu'il y en avait 15 de trop de km pour moi car à a partir du km 30 

c'est devenu très dur, je n'avais plus de jambe. J'ai fini tant bien que mal avec 46km au compteur (et 

je ne suis pas tombé une seule fois !!!) 

 

Anecdote ou animation de parcours : guère après le ravito j'ai rencontré deux VTTistes dont l'un avait 

perdu un verre de lunette (correcteur bien sur). Je m'arrête pour participé à la recherche du 

précieux, et de trois personnes nous nous sommes retrouvé 10 à chercher le précieux. Bon 

finalement je n'ai pas gagné au jeu, mais le malheureux à retrouver son verre. 

 

David 
  



 

45 kms 

 
 

Rallye jeune 

 


