
 

 

 

Sortie club du mardi 4 septembre 2018 
Le Ventoux 

 
 

Sortie à la journée avec sandwich¹ ! 
Carpentras – le Ventoux ! 
Waouh ! 
Mais attention car les puristes de demander : « Quel Ventoux ? Le petit ou le vrai ? 

  
Certains de dire que le « petit Ventoux » est celui qui démarre à Sault ! 
D’autres que c’est celui qui s’arrête au Chalet Reynard ! 
Alors que les derniers affirment que c’est celui qui se monte sans Vent ! 
  
Oui mais hé ! quand on démarre de Carpentras et qu’on a fait 57km pour arriver au pied du 
Monstre, en se payant les cols de Murs et de La Ligne et le col Faraud² et le col-belvédère St 
Hubert… et qu’il y a eu un peu de vent… et qu’on arrive au sommet… même si on passe par 
Sault… on parle de petit, de moyen ou de grand Ventoux ? 

  
De grand Ventoux assurément !  
  
Et qui sont les heureux forçats de la route qui ont vaincu le Monstre : JLC, JCP, CP, BCH, AB, PB, 
JB ! 
Un merci particulier à BCH et AB de nous avoir prêté main forte ! 
  
Y en a même un³ qui s’est permis, pour corser l’affaire, de faire exploser le pneu et chambre à air 
au pied de la dernière rampe ! Ceci dit, cela ne l’a pas empêché de terminer ! Il devait être béni 
des Dieux, le gars, car sa réparation de fortune a tenu jusqu’à Carpentras !  
  
Bon ! Revenons au début ! 
Lever 5 h du matin pour certains⁴ !  
Parking MPT à 6h15 pour le chargement des derniers vélos ! 
Départ avec déjà 15 mn de retard !!! 
Autoroute : Rognac, Avignon ! 
Arrivée à Carpentras avec un retard cumulé de 30 mn⁵ !  
Départ sur vélo avec « retard cumulé d’1h ! » ! A noter que c’est moins le déchargement des vélos 
qui a pris du temps… que le petit déj façon Pierre⁶ ! Un grand merci à lui quand même pour le 
café et les biscuits !!! 
Dangereuse, la sortie de Carpentras ! Genre route de Puyricard ! Mais bon ! Le Monstre, il faut le 
mériter, n’est-ce pas ? 

Route du col de Murs ! Trop belle ! Il est vrai qu’on a eu le temps d’apprécier car on a roulé à 2 
km/h… afin de se réserver pour le Monstre !  
Les cols qui ont suivi… idem !  
Ce qui donne une arrivée à Sault avec un retard cumulé de… 2h !!! Mais bon, il faut ce qu’il faut !!! 
Et nous avons décidé de manger là ! Le Monstre pouvant bien nous attendre encore un peu ! 
  
Après un frugal repas (!), nous voilà repartis ! Chacun à son rythme… ce qui permit à tous de 
terrasser la Bête ! 
  
RAS pour la descente par Bédoin si ce n’est que le vent s’était renforcé ! 
RAS dans la plaine jusqu’à Carpentras si ce n’est que sans GPS, on y serait encore ! 
RAS à l’arrivée à Carpentras si ce n’est qu’il nous fallut encore énormément de temps avant de 
pouvoir démarrer ! Merci Pierre ! 
RAS pour le retour si ce n’est que nous sommes arrivés à Velaux à la tombée de la nuit !  
  



 

Au total :  
121 km ! 115 pour certains (allez savoir pourquoi !) 
Participants : 4 + 3 (allez savoir pourquoi !) 
Amplitude horaire : 13h !!! Peut mieux faire ! 
Belle balade ! A refaire !  

 
Jacques 
 
 
¹ Le Maître des sentiers nous ayant interdit d’en prendre plus d’un, alléguant le fait que cela allait nous ralentir ! 
² Se référer à la carte Michelin 
³ Il s’agit de Claudius Plumius, en fait ! 
⁴ Quand on veut, on peut ! 
⁵ Heureusement que j’avais pas pris ma Twingo !!! 
⁶ Avec table, chaises… et parasol !!! 

 


