
 

 

Gorges du Verdon  - 13 octobre  2018 
 

 
 

VELAUX – Sortie du samedi 13/10/18 – Les Gorges du Verdon ! 
 
Départ Velaux : 7h 
3 participants : Pierre B, Claude P et Jacques ! 
Trajet Voiture : Aix - autoroute jusqu’à Cadarache - Gréoux-Les-bains - Moustiers 
Départ Vélo de Moustiers à 9h par environ 12 °C  
Sandwich [ingurgité] au pont de l’Artuby ! Même pas arrosé, le sandwich !  
Retour à Moustiers vers 16h – 16h30 (température 30 – 35 °C) 
Durée du trajet en vélo : 5h 
90 km parcourus 
Vitesse moyenne : 17,5 km/h 
Départ de Moustiers à 17h 
Trajet Retour : idem mais à l’envers ! 
Arrivée à Velaux à 17h30 – 17h45 
Voilà pour les amoureux des chiffres ! 
 
Sinon… Belle balade ! A refaire !  
 
Bon ! Ok ! Je vous dois quelques détails ! 
La journée a donc débuté par une montée régulière et sympa [jusqu’à La Palud] !  
Et de deux¹ !  
RAS pour cette montée si ce n’est que certains s’arrêtaient de ci de là pour admirer 
le paysage tandis que le dernier² se contentait de rouler pour ne pas ralentir « de 
trop » les costauds… qui soit dit en passant rattrapaient ce dernier² (qui en fait était 
le premier à cet instant de l’histoire) en un rien de temps !!! Ouf !  
La Palud nous accueillit en nous offrant une vue magnifique ! Au-dessus de nous, les 
cimes et leurs escarpements se déplaçant majestueusement entre les nuages… 
tandis qu’une brume, ouateuse à souhait, d’un blanc immaculé, à couper au 
couteau³, serpentait paresseusement tout au fond du vallon ! 
Sauf que… nous devions y aller… tout au fond du vallon ! 
Et nous voilà donc jouant à cache-cache avec la dite brume durant toute la descente 
de Rougon… et ce jusqu’au pont du Soleil⁵ ! 
A noter : ce petit jeu n’empêcha pas les touristes que nous sommes, au beau milieu 
de la descente, au lieu-dit « Pizzéria⁶ », d’admirer le fameux « couloir [de] 
Samson⁷ » !  
 



 
 

 
 
Et d’attaquer l’autre versant par la montée de Trigance menant au balcon de la 
Mescla⁸ !  
Et de 3 !  
Et nous voilà sur la Corniche Sublime… qui soit dit en passant est véritablement 
sublime !  
Et nous voilà arrivant au pont de l’Artuby⁹ (dominant la rivière éponyme¹° de 182 m) !  
 



 
 
Et dire que certains s’y amusent en se prenant pour des… aigles !  
 

 
 



 
 
Moi, je trouve que c’est très ressemblant ! 
 
A partir de là, nos 2 costauds n’eurent de cesse de les chercher, les aigles ! 
Heureusement, ils avouèrent n’en avoir vu aucune ! Pardon ! Aucun !  
A noter : ce petit jeu fit les affaires du dernier² qui ainsi ne fut pas largué¹¹ !  
Et nous voilà arrivé au belvédère « du Plan » ! Pile poil en face de la « Barre de 
l’Escalès » (située sur l’autre versant) ! 
Et de 4 !  
Vint ensuite la longue et douloureuse montée vers le col de Vaumale et le col 
d’Illoire… 
Et de 5 ! 
 
 
 
… avant de plonger (!!!???) sur Aiguines ! 
Là ! On aurait pu penser que les forçats de la route se seraient octroyé une petite 
récompense !  
La visite du château, peut-être ? 
 



 
  

 Ce n’est pas le California de PB !!! Non plus ! 
 
Que nenni ! 
Une petite mousse ? 
Même pas ! 
Un DK alors ? 
Non plus ! 
Du vélo ! Rien que du vélo ! Encore du vélo¹² !!! C’est à n’y pas croire !  
Ils sont obsédés, ces gens-là !  
Hé ben oui ! Et heureux de l’être ! 
 
Au total donc : Belle balade ! A refaire !  
 
Notes de l’auteur : 
¹ Ça, c’est le décompte des cols gravis ! Mr Michelin [si ce n’est Madame], nous dit 
avoir passé celui de l’Olivier et celui d’Ayens ! 
² En l’occurrence, moi ! 
³ Tant elle était dense ! Ceci dit, je n’ai jamais coupé de la ouate au couteau ! Ni de 
la barba-papa, d’ailleurs ! Quant à du blanc immaculé ? Oui ! Peut-être ! Sous forme 
d’ile flottante alors ! 
⁴ En l’occurrence, 10°C ! 
⁵ Pont de « Soleils », pour les intimes ! 
⁶ Qui se trouve être tout près du Point Sublime ! Cf carte Google Maps ! Ils sont forts 
ces américains !  
⁷ Qui est une faille de chez faille au fond de laquelle serpente le Verdon ! 
⁸ Mescla signifiant en provençal « mélange » ! Pour mélange des eaux de l’Artuby 
avec celles du Verdon ! 
⁹ Que JB réussit à passer… en rampant au milieu de la route ! Vertige oblige !  
¹° Du grec ἐπώνυμος signifiant « du même nom » !  
¹¹ Par-dessus le pont !!!  

https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CF%80%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%82#grc


¹² Pour une fois, les absents n’ont pas eu tort !!! 
 
Nos remerciements vont : 

- Au Maître des sentiers pour avoir programmé une si jolie balade ! 
- A la météo qui nous fut clémente… tout du moins, l’après-midi ! 
- Aux aigles pour nous avoir fait rêver !!!??? 

 
 

 


