
 

 

 

Sortie du mardi 17 octobre 2017 
Les Gorges de la Nesque 

 

       

 CR vu par un routier (Jacques) 
  
Sortie à la journée… et quelle journée !  
7h - 18h !!! Record battu, non ? 
Nous étions 10 au départ de la MPT (JLB – JL le C – Bernard pas STH – R2 – René – Guy le J - André – Manu – 
Michel – JB) et 11 à l’Isle sur la Sorgue après avoir récupéré BSTH le VTTiste !  
Il est à noter que, malgré les palabres relatifs à la répartition des passagers dans les voitures, le départ de la MPT 
s’est fait à l’heure ! Palabres qu’il aurait d’ailleurs été judicieux de poursuivre afin de déterminer le trajet jusqu’à 
l’autoroute… car passer par Rognac était une très mauvaise idée !!! N’est-ce pas X ? (Il est demandé à cet olibrius de 
bien vouloir se dénoncer lui-même !) 
Nous sommes quand même arrivés à l’Isle dans les temps… malgré un Intermarché jouant à cache-cache avec 
nous ! 
Et nous voilà enfin partis… dans une purée de pois digne d’un film d’horreur (non mentionnée la purée, par Météo 
Fr) ! 
« Froid et brouillard ! » aurait chanté Jean Ferrat « Avec canicule à partir de 10h ! » aurait ajouté Météo France ! 
Et donc il y avait le choix entre débuter en collant et finir en strrrrrr… ou débuter en tenue d’été et se geler les b….. 
pendant 2 heures ! 
Triste choix, n’est-il pas ? 
Heureusement, le début de l’étape fut animé par un anglo-pyrénéen intarissable à la voix mélodieuse !!! 
Saumane, la Roque sur Pernes, St Didier, Mal Mort (brrrrr !), Blauvac, St Estève, Villes sur Auzon… autant de si 
beaux petits villages… que nous aurions bien aimé voir, quand même ! 
Mais le soleil de finir par faire son apparition… pour la plus grande joie de JLB que l’on vit alors se précipiter sur sa 
« boite à images » afin de nous immortaliser devant le Mont Chauve ! 
Et nous voilà enfin au pied des Gorges ! 
1ère montée sympathique sur une route des plus roulantes mais dont on se demandait si c’était la bonne ! 
Regroupement ! 
2ème montée tout aussi roulante se terminant au belvédère du lieu-dit : « Prière de ne pas pisser ici ! » ! [c’est une 
histoire de pancarte mal placée !]  
Oserais-je vous dire que l’un d’entre nous (n’est-ce pas… Mr X ?) n’a pu résister à la tentation ! (Il est demandé à cet 
olibrius de bien vouloir se dénoncer lui-même !) 
3ème montée, plus rude cette fois-ci pour la plus grande joie de René, JLB, BSH voire Guy le J ! 
Nouveau regroupement au belvédère de Castellaras mondialement connu pour ses gorges profondes ! Pas d’allusion 
torride, SVP !  
Casse-croute dans le charmant village de Monieux et son inoubliable resto des Lavandes… avec ses serveurs 
aguerris et son service rapide (n’est-ce pas G le J, André, Manu ?)! 
Digestion particulièrement appréciée de Bernard pas STH et de JB !!! 
Regroupement au col St Hubert autour d’histoires de VTTistes chevronnés qui ont failli se faire chevrotiner (n’est-ce 
pas B pas STH ?) !!!!  
Descente tremblotante vers Méthamis ! 15 Km pas moins ! Très appréciée des VTTistes toujours aussi chevronnés 
mais totalement inconscients (n’est-ce pas André et BSTH ?) ainsi que de certains routiers tels R2 et Manu (mais 
pour d’autres raisons) ! 
Reprise des vallonnements passant par Mal Mort du Comtat, St Didier, Le Beausset (mais que faisait-il là ?), la Roque 
sur Pernes. 
Pour la plus grande joie de tous, une ultime montée fut rajoutée par un certain Mr X (il lui est demandé de se 
dénoncer !) au parcours officiel histoire de ne pas mourir fadement ! 
Ultime montée dont profita BSTH pour s’offrir une 2ème crevaison ! Bizarres, ces VTTistes, non ? 
Re-installation (sans palabre) dans les voitures ! 
Il est à noter que sans l’aide de ses passagers, Michel serait, à l’heure où je vous parle, encore en train de tourner 
dans l’Isle afin d’en trouver la sortie !!! 
Au total : aucune sortie n’est simple avec l’ACV mais ce fut quand même une superbe ballade et une non moins 
superbe journée ! 
Quant à la présence de VTTistes parmi nous… rien que du bonheur… car désormais, je sais tout sur la réparation 
des crevaisons… et sur les moteurs de 2 CV ! N’est-ce pas A et BpasSTH) ? 
A noter qu’une nouvelle sortie dans ces mêmes gorges est programmée par C pour ce dimanche ! Avis aux 
amateurs ! Et ne prenez pas comme prétexte une météo défavorable !  
Remerciements particuliers à le Département de le Vaucluse pour nous avoir creusé ces si belles gorges profondes ; 
à cette même collectivité pour ses routes si superbement goudronnées ; à Météo Fr pour ses prévisions si justes ; 
avec une mention spéciale pour le resto des Lavandes !  
 
 



 

PS : Merci René ! Y a que toi pour te demander si je suis encore vivant ! 
 
JB alias Jacques BERNARD 
 

 
CR vu par un Vttiste (Bernard) 
 
A 7h tout le monde est présent Sauf Bernard Saint Hilaire qui nous rejoint directement à l’Isle sur la Sorgue. 
Au départ nous avons tout faux de choisir l’entrée de l’autoroute à Rognac. Mais que font donc toutes ces voitures de 
si bonne heure, à empêcher les retraités de partir faire du vélo ! 
 
Dès Salon : brouillard, et il ne disparaîtra pas avant 10h. Merci aux routiers qui se sont équipés d’un feux rouge 
clignotant arrière. 
 
Dès le départ il nous faut affronter à froid une première bosse de 10 kms vers Saumane puis La Roque/Pernes suivie 
d’une belle descente vers Saint Didier et Venasque.  
Le brouillard commence à se lever laissant apparaître au loin le Roi Ventoux. 
Après Mallemort du Comtat, c’est reparti pour une deuxième côte qui nous mènera à Blauvac. J’arrive le dernier 
comme dab devant le belvédère du muscat. Pause photo devant la grappe. 
Descente vers Ville sur Auzon que nous esquivons au grand désespoir de ceux qui comptaient faire une pause à la 
boulangerie et sans vraiment nous en apercevoir nous sommes déjà sur la route des gorges ; route reconnaissable à 
la taille des arbustes du bas-côté : 24 kilomètres de gorge qui se décomposent en 4 parties : 
8 kms de montée en pente relativement douce, 8 kms de faux plat montant mais très roulant, 3 kms de montée un 
peu plus raide jusqu’au belvédère du Castelleras, et enfin 3 kms de descente vers Monieux. 
 
12h40 il est grand temps de faire la pause casse-croute. Le restaurant des Lavandes nous accueille mais sans plus. 
 
Il est déjà temps de repartir car une longue côte de 10 kms nous attend. En matière de digestion la sieste c’est mieux. 
Pause photo à la ferme auberge Saint Hubert (là où le 11 aout 2007 le proprio de la ferme d’en face nous attendait 
avec son fusil (et pour une fois, je ne suis pas le dernier). 
 
Enfin la séquence tant attendue : 18 kms de descente ininterrompue jusqu’à Méthamis et même au-delà. 
Au sortir de la forêt, nous nous retrouvons face à un magnifique paysage de bois et de vignes aux couleurs de 
l’automne. Mais pas le temps de prendre une photo. 
 
Allez encore un effort pour les 20 derniers kilomètres composés de petites routes vallonnées, plus propice au VTT 
qu’au vélo de route.  
A la sortie de Saint Didier, nous nous sommes fait escroquer par Jean-Louis le GPSman de la bande. Il nous a 
vendu un raccourci ou l’on ne  devait monter que pendant environ une centaine de mètre et après que du bonheur 
(disait-t ’il). Bilan : une côte de 5 kms qui nous a fait remonter jusqu’à La Roque et Saumane. + 125 m de dénivelé et 
2,7 kms de plus que le parcours de Claude. 
 

   
 



 

    
 

 
 
Une récompense de 5 $ sera accordée à toute personne pouvant fournir des informations permettant de 
mettre la main sur le délinquant visible sur cette photo. 
Si vous le rencontrez, ne tentez pas de le neutraliser vous-même ! Il peut être très dangereux ! 
La police municipale de Velaux se chargera elle-même de tremper cet individu dans un baril de goudron 
afin de l'emplumer ! 
 
 
 
 


