Rando d'Aurons
Lutte contre le cancer

Sur le parking des quatre tours nous avons accueilli Nicolas et Romain qui sont venus
découvrir le club et vont certainement rejoindre l'ACV (si on ne les a pas trop découragé),
puis direction Aurons. Il y a Thierry, André et moi.
Cette année, rien à voir avec les éditions précédentes. Nouveau circuit, bon balisage, pas de
crevaisons en chaine (seulement une).
Direction sud-est par une piste inédite sous l'Abbaye de St Croix avant de rejoindre le circuit
que nous avions fait en sortie club le 16 novembre 2014.
Nous remontons le vallon de "Manières" ou un paysage classique de Provence s'offre à nous :
garrigue, restanques, bories, …. vestiges d'un temps ou ces collines étaient exploités par de
maigres cultures et une vie pastorale.
Nous traversons la route du Val de Cuech avant grimper sur la "colline des Gaussiers" et de
découvrir trois des plus grandes bories du département (Bories du Tallagard).

Un peu plus loin se trouve la table d'orientation qui permet de découvrir le paysage salonais
depuis l'étang de Berre jusqu'au Mourre Nègre.
Grande descente avant de longer l'autoroute jusqu'au
niveau du poste transformateur Edf et d'entreprendre
la longue traversée du massif du Tallagard. Encore
un petit effort en faux plat montant pour faire le tour
des collines "du Grand Bosquet", "du Petit Bosquet"
et "du Deven".
Nous passons sous le village de Vernègue
(Crevaison de Bernard), longeons le D 22c jusqu'à
Canteperdrix. Enfin la piste du col du Grand Font
nous ramène vers Aurons.
Une fausse note : le parcours était annoncé pour 24 kms et +400m. C'était largement sous
estimé, ou bien nous avons fait une boucle du grand circuit sans nous en être rendu compte.
Bernard

29 kms (+650m)

Nous n'avons pas renconté Michel B. et Matthieu R. !!!! qui devaient également faire cette rando.

Au départ à 8h je n’ai vu que Matthieu qui est parti de suite et que je n’ai pas revu après.
Je suis parti à 8h 10 en pensant que le duo de choc, Dédé et Nanard allait me rattraper. Certes je me
suis laissé aller à mes sens et j’ai fait le 34 kms (800m de D+) . Mais à mon avis la séparation des
circuits n’a eu lieu qu'à la fin. Théoriquement, vu mon allure infernale, on aurait dû se voir.
Pour une fois, j’avais fait l’impasse sur la gourde et le verre non jetable de l’ACV pour voyager léger.
Mal m’en a pris car cette rando se voulait écolo. Juste un point d’eau sans gobelets au milieu et un
ravito classique à l’arrivée (bananes et mini sandwich). Vu le prix de l’inscription (8€), j’espère qu’un
max va aller à des œuvres caritatives.
En fait, j’ai pas voyagé si léger que ça, car outre les 3 chambres à air et les rustines que j’avais pris à
titre de précaution, j’avais embarqué dans mon sac tous les reliquats de pastilles de la nocturne
histoire de les donner à Bernard en cours de route.
A+
Michel Briend

