
 

 

 

Sortie VTT du dimanche 08 février 2015 

Rando de Mérindol 

 

      

 
Très belle matinée dans le Lubéron, malgré le froid (bien réel) et vent annoncé mais absent. 
Les organisateurs étaient satisfait des 386 participants( dont 6 ACV). Bonne organisation, bon balisage et très 
beaux circuits. Compte tenu de la neige encore présente sur une partie du circuit, les organisateurs ont du revoir 
leur circuits dans les jours pécédents. 
En deux mots : on s'est régalé. 
 
André et moi, nous sommes partis sur le 25 kms.  
Alain sur le 28 mais pratiquement il a fait a peu près le même que nous. 
Matthieu et Vincent  sur le 53kms mais pas vu ? (pas pris).  
Michel sur son Vtt rafistollé avec de la colle super U avait l'intention de faire le 53kms (ou moins si son vélo le 
laissait tomber). (son vélo a tenu de coup entre le parking et la salle des inscriptions, au-delà ???). 
 
Direction la maison forestière du Fond de l'Orme en grande partie par la route. Puis une petite boucle autour de 
la grande clairière de Saint Phalez. Très belle bergerie très bien conservée. 
Un petit portage puis premier "single". Retour au Fond de l'Orme et direction Sadaillan par le GR6.  
 
Après le premier ravitaillement les choses sérieuses commencent. Une très belle et longue montée dans un vallon 
en frôlant de très très près le "Rocher de la Pute". Puis nous faisons le tour de la tête de la "Jassine de Brau" et 
restons sur les crêtes jusqu'à la "Tête de la Boutique". Nous nous attendions à subir les raffales de vent 
annoncées, mais queldal nada.  
 
Descente dans un vallon par une piste DFCI et remontée sur la "Tête de la Bihou" par un "single". Le vallon du 
Dégoutau nous attend en bas de la descente. Remontée par une piste en direction de la "Tapi" ou le second 
ravitaillement nous attend. Le café chaud est le bienvenu. 
 
Quelques sentiers hors piste avant de rejoindre le GR97 et d'attaquer la dernière difficulté "le Rocher de 
Beaumaresque". Le parcours devient assez technique sur la fin avant d'arriver aux Borrys et d'emprunter la petite 
route jusqu'à Mérindol. 
 
Bernard 
 
Comme prévu, Vincent et moi même sommes partis à 7h30 pour le 53 km qui a été retravaillé à cause de la neige 
et de la glace présente sur certains chemins. Départ gelé ! -6°C. Parcours plutôt physique alternant singles et 
Pistes dont 5 km de montée sur la neige ou le plus dur était de garder son calme pour rester sur le vélo !! 
Rando au top niveau organisation, bien qu'il soit rare de manger du Coca, les ravitos étaient placés au bon 
endroit ! 
 
Au total 51 km et 1900 m D+ pour 4h30 de selle 
 
Ps: on à croisé Michel !!! 
 
Matthieu 

Oui , vraiment pas chaud au départ…  Le parcours ne faisait pas de cadeau jusqu’à l’arrivée (les cochons ! ☺)   

Belle montée sur une piste enneigée ou la difficulté était de ne pas appuyer trop fort pour ne pas patiner et 

faire du sur place hein Mathieu ! ?)..  Une des rares sorties où les verres de menthe à l’eau gelaient lors du 

ravitaillement….  Pas de casse matérielle (c’est important de la signaler !)  

Organisation très correcte !   Un bon moment passé.  Pas ou très peu de vent sur la sortie. 

Vincent 



 

 

 

 

Parti aux aurores comme d'hab, je suis rentré quand les derniers partaient 

(9h30) après 14 km .  

Cette fois ci c'est carrément le triangle AR qui s'est cassé. 

Dommage, car je me serai bien vu patauger dans la neige 

 

A mon avis de marcher avec une biellette à 3 pattes dimanche dernier a du un 

forcé sur le tout. 

Conclusion : Dès Mardi , je commande un nouveau spad. Les 2 qui 

m'intéressent sont le Lapierre AM Zesty 427 ou le Specialized Stumpjumper 

EVO en 27". 

Le 26" est considéré comme appartenant à la préhistoire. Moi qui après le 

séjour en Ardèche avait acheté toute la production de Hutchinson en chambre 

à air 26", me voilà beau !! 

 

Michel Briend 

  



 

27 kms (+835m) 

 
 
 


