
 

 

 
Concentration « route et site des Alpilles » 

Dimanche 24 juillet 

      
 

Dimanche 24 juillet avait lieu la concentration cyclotouriste « Routes et sites des Alpilles » 

Quatre circuits étaient proposés : 40, 65, 85 et 95 kms. 
 

J’étais sur place à 6h55, fier de représenter l’ACV !  

Départ à 7h10 en compagnie de trois autres cyclotouristes de Vitrolles (Robert, tu as le bonjour de Jean) avec lesquels 
j’ai parcouru 30 kilomètres jusqu’après Maussane les Alpilles, lieu de séparation des circuits 65/85 et du 95 kms que 

j’avais choisi de faire. 

 
Un col, puis une descente jusqu’à St Rémy de Provence, puis il fût temps de s’attaquer à la montée du « val d’enfer ». 

Une belle montée que j’ai faite sans croiser aucune voiture. Arrivé à quelques virages du sommet, je vois que je suis 

en train de rattraper un autre cycliste. Je me rapproche et juste au sommet, je le double avant d’attaquer la descente 

vers les Carrières de Lumières … Au moment d’attaquer la montée vers le village des baux, je suis quand même 
étonné qu’il n’y ait plus de marquage au sol … J’interpelle alors un cycliste que je croise qui me dit que … En haut, 

au col, il fallait prendre à droite une petite route …  Trop occupé à doubler, j’en ai oublié de regarder les marquages 

au sol …   
 

Et hop ! Une remontée jusqu’au col ! Une ! 

Heureusement, sur cette petite route, dans la descente, se trouvait le premier ravitaillement  
 

Le reste du trajet se déroula sans encombre. De ce premier ravitaillement, le tracé m’a amené à Fontvieille, puis retour 

sur Maussane et Mouriès (lieu du second ravitaillement) par de très jolies petites routes très peu fréquentées. 

 
Passage par Aureille et une dernière montée de col avec vent de face et sous une chaleur qui commençait sérieusement 

à devenir pesante. De retour à Mollégès, un apéritif nous attendait. 

 
147 cyclotouristes ont roulé sur les 4 circuits proposés et 83 autres sont passés signer le registre, ce qui fait que la 

concentration a rassemblé 230 cyclos. 

 

J’espère que ce rapide résumé vous donnera l’envie d’y participer l’an prochain, car c’est vrai que souvent sur le 
parcours, m’inspirant de la célèbre chanson de J-Jacques Goldman j’avais envie de chanter « Je roule seul ! »    

 

Bonne semaine à tous et toutes, 
Jean-Christophe 

 

 
 

 

 

 

 
 


