
 

 

 
Sortie du mercredi 11 novembre 2015 

Cheval Blanc - l'Isle -sur-la-Sorgues 
 

      
 

Grosse affluence ce Mercredi matin au départ de la MPT, puisque 22 cyclistes sont là. 

C'est juste la proportion VTT/Route qui est singulière : 20 VTT et 2 routiers !  

Allez savoir ! Il est vrai que notre point de départ est presque à l'autre bout de l'Europe : Cheval-Blanc C'est 

donc de là que nous nous élançons avec Jean-Michel Martinez (sympathique et jeune recrue nouvellement 

arrivée au club).  

Temps idéal, T° au départ 9°C. Petite brume qui estompe la campagne et qui se déchire dés le 8ème km pour 

laisser place à un grand soleil. Nous faisons un petit aller-retour de 10km pour nous échauffer histoire 

d'attendre les Vttistes ... et d'aller chercher la clef que j'ai oubliée sur le contact de ma voiture !  

Le circuit prévu part vers le Nord-Est pour nous emmener jusqu'aux  portes de Carpentras en passant par 

Lagnes, village typique, puis  Fontaine de Vaucluse et L'aqueduc de Galas, sous lequel nous nous trouvons à 

notre 35éme Km, exactement en même  temps que les Vttistes, qui eux, passent dessus, Wahou ! Belle 

coordination : tout là-haut les petites silhouettes s'agitent et lèvent les bras pour la photo.  

A notre 40éme Km nous passons à Saumane, ici la route est en lacets taillés en tranchée dans la roche c'est 

magnifique, ça grimpe un peu (5% pas plus) mais que c'est beau ! ça continu à grimper sur 5km à partir de la 

côte 164 jusqu'à la côte  372, là nous plongeons sur St Didier (qui n'est pas venu) km53,  nous roulons vite 

mais nous arrêtant souvent, l'heure avance et il se  fait tard ! Aussi nous décidons de couper la boucle qui 

monte vers Carpentras pour aller directement à Pernes (les GPS se mettent à rouspéter). 

Traversant Pernes km58 nous retrouvons donc la D938 qui part légèrement vers le NO. Je pense -Erreur - 

qu'il s'agit d'une boucle de contournement, les deux GPS nous disent que nous avons retrouvé le circuit et 

que tout va bien, c'est tout droit ! Nous allumons donc, le nez dans le guidon, au bout de 5km de ligne droite 

on relève le pif et là ce foutu engin me dit de prendre le rond point à l'envers (à l'Anglaise) ... Ya qurlque 

chose qui tourne pas rond ! Nous réalisons : Nous avons repris le circuit à l'envers à Pernes !!!  

Demi-tour et à fond les manettes plein sud, bien-sur Re-passage à Pernes, le totalisateur affiche 67km, le 

tachi 47km/h , la  montre 12h30, les téléphones sonnent, on répond pas, on roule, car  il nous reste 14km 

pour le resto à L'Isle sur Sorgue et on a les crocs ! (Pardon à ceux qui se sont inquiétés, mais le RDV à midi 

était un peu  tôt et donc difficile à respecter)  

Arrivés à L'Isle/Sorgue 81km nous avons traversé la ville (très belle)  mais au ralenti car surpeuplée en ce 

beau "Dimanche printanier" ce qui  nous à retardé encore d'une bonne dizaine de minutes, au Partage des  

eaux nous avons cherché le resto (Le Partage des Sens) un peu planqué et  sans vélo devant, bref, c'est vers 

13h00 que nous entrons dans la salle sous une ovation générale !!!  

Super repas cuisiné maison (à recommander). Après le café il nous reste un vingtaine de km pour le retour à 

Cheval  Blanc, arrivée à la voiture : 102km parcourus dans un très joli coin où  nous n'avions jamais encore 

pédalé et où il faudra revenir absolument. 

Claude. 
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