
 

 

 
Sortie club : Pélissanne 

Le 31/10/2015 
 

      
 
Sur proposition de François nous sommes sortis le samedi après-midi, à partir de Pélissane sur un circuit de la 
Ronde des Costes. 
 
Pratiquement dès le départ nous avons fait deux groupes : 
Le groupe 1 emmené par François est parti pour 35 kms :  
David, (Vincent le retour et sans son corset), Matthieu, Alexandre, ? son mari et Ludo. 
 
Le groupe 2 dans ma trace sommes partis pour 25 kms : 
Thibaud (mon petit fil), Jacques (le Vtt électrique), Patrick, Nicolas et Bernard StH. 
 
Départ de Pelissanne en direction de Badasset par des petits sentiers de part et d'autre de la D22. 
Puis assez longue montée jusqu'au petit col à droite du rocher de Guillène avant d'attaquer elle belle descente 
de 1,5 km jusqu'au temple de Diane et au domaine de Château Bas. 
Traversée de la plaine de Cazan via les vergers à proximité du viaduc du TGV.  
Après la  D22b, un long "single" en montée nous attends que seul Thibaud a grimpé sans poser le pied à terre 
jusqu'au premier virage en épingle à cheveux. Même le vélo électrique a déclaré forfait. Il avait toujours 
comme excuse que quelqu'un devant l'avait gêné. Il n'avait qu'à passer le premier ! 
Arrêt goûté en contrebas du château en ruine de Vernèque. 
 
Sur le plateau de Vernèque/Auron, relief assez plat et roulant empruntant de jolis "singles". 
 
Puis ce fut que du bonheur lorsque nous avons attaqué la longue descente de 6kms vers Pélissanne. 
Chute de Thibaud sans gravité. 
 
Nous avons changé le parcours à la vue d'une pancarte "Zone piégé - chemin interdit à toute personne" et nous 

sommes redescendu par les virages en béton bien connus d'Alain. Fabuleuse chute le 16/11/2014 qui aurait 
pu mal se terminer. 
 
Bernard 
  

http://cyclo-velaux.e-monsite.com/medias/files/2014-34.pdf


 

 
Le parcours était commun jusqu'à la crête d'Aurons. 

 

 


