
 

 

 

Sortie du Dimanche 22 octobre 2017 
Les Gorges de la Nesque 

 

       

  

Aujourd’hui a eu lieu la seconde session de la semaine dans les gorges de la Nesque au départ de l’Isles sur la 
Sorgue. 
 
Étaient présents : 

- Le redoublant : « Frère » Jacques qui avait déjà répété la sortie mardi. 
-  Le fatigué : Jean-Michel (heureusement, sinon il aurait plus attendu) 
- L’expert en GPS : Claude 
- Et moi-même 

 
 
Départ 7h de la MPT, … enfin 7h20 ☺ avec les 4 vélos sur la remorque 
 
En route : pas de vent sur l’autoroute. Quoiaa ! Les sites météo français et américains nous auraient menti !? Il 
devait y avoir du vent depuis la nuit et nous attendions 50 à 75 kms/h de vent au départ à 8h. Jacques était venu pour 
ça et était très déçu ! 
Il devait aussi faire très froid pour la saison ! C’est Claude qui nous l’avait dit. 3, 4, 5 et même 6 couches pour certains 
!!  
Finalement, pas de vent et 11° au départ. 
 
Après déballage, préparation et dégustation d’un bon pain au chocolat offert par J-Michel, c’est à 8h30 et avec 
empressement que nous sommes partis du parking de l’Intermarché. Avec empressement, car nous sommes partis 
par le parcours retour … Et ce n’est qu’au bout d’une quinzaine de kilomètres en voyant que dans 20kms nous 
serions rentrés que nous avons daigné sortir le tracé pour un peu se repérer. Oui !! Nous avons une réputation à 
tenir, avec deux GPS, un ayant le parcours sous forme de trace et l’autre ayant le parcours sous forme d’itinéraire, ça 
nous a fait mal à l’amour propre de se rendre compte que nous nous fourvoyions ! (C’est notre président Emmanuel 
qui m’a soufflé tous ces mots intelligents ☺ ) 
 
Nous voilà donc repartis dans le bon sens … mais pas pour longtemps ! À l’occasion d’un croisement des tracés aller 
et retour façon « 8 », nous partîmes une seconde fois dans la mauvaise direction. 
Après une nouvelle prise de conscience et avoir traversé une immense flaque provoquée par le débordement d’une 
fosse septique (la fosse, mais aussi Jacques vis-à-vis de ces objets technologiques que sont les GPS), nous avons 
commencé l’ascension des gorges de la Nesque. Que c’est beau !! Je ne vais pas vous raconter, car 8 l’on déjà fait 
mardi et les autres … n’avaient cas venir ☺ 
Nous avions un peu le vent dans le dos (oui, il s’est finalement levé vers 10h30. Fainéant !!) et l’on s’est fait 
littéralement expulser vers l’avant lors du passage de deux tunnels. 
 
Quelques photos et un Selfie au sommet (On voulait avant, mais Jacques ne s’arrête pas dans les montées) 



 

 
 
Nota : moi aussi, j’avais le maillot du club, mais … dessous ☺ 
 
 
Descente sur Monnieux et remontée immédiate sur la ferme St Hubert – Oui, on ne voulait pas manger à Monnieux, 
déjà parce que l’on n’est pas le groupe du mardi, mais le groupe du dimanche et on a notre propre personnalité! 
Mais aussi que l’on ne mange pas à 11h15 ( ;-) ) et surtout que l’on ne voulait pas faire la montée « froid » et avec le 
ventre plein. 
C’est donc à la ferme St Hubert que nous avons mangé. Non Jacques ! Pas le « frère », l’autre ! Pas de regret à avoir, 
quand je dis que nous avons mangé à la ferme, je devrais plutôt dire derrière la ferme et il s’agissait de nos propres 
casses-croutes. Par contre, qu’est-ce que l’on était bien au soleil et à l’abri du vent ! 
 
Longue, très longue descente jusqu’à Méthamis avec de grands écarts dus au vent. Puis de bar en bar jusqu’à celui 
de Mallemort du Comtat où notre « frère » Jacques nous a offert 4 chocolats chauds, enfin plutôt 2 et 2 cafés, car 
l’un de nous avait besoin de se réveiller et l’autre a eu une mauvaise expérience en buvant 2 soupières de chocolat 
chaud. 
Question, est-ce que ça se fait de tremper ses doigts dans son chocolat chaud ? Non Claude ! ça ne se fait pas ! 
 
Descente, montée, descente montée, descente, passage dans la flaque de fosse toujours septique, puis Jacques 
nous a laissé choisir le chemin retour en prenant 500m d’avance ☺ 
 
Retour à la voiture, rangement et … tien !! Un pneu de remorque, ça se gonfle seulement à 200 gr !?  Non ! 
Nous sommes donc passés à une station et avons gonflé les 3 roues (il y en a une qui ne touche pas le sol) de la 
remorque à 2,5 bars. Et comme nous, elles en avaient toutes bien besoin … de bars ! 
 
Après avoir fait une halte à Rognac, retour sur Velaux à 17h20. 
 
Au total 211 kms (avec les multiples détours) et 2215m de D+ 
 
Au fait : « Frère » Jacques, car comme dans la chanson, il sonne tout le temps. Il ne fait pas Ding-Dang-Dong, mais Glin, 
Glin, Glin 
 
Jean-Christophe 
 
 


