Sortie club : Canal de Carpentras
Le 11/11/2015

Record battu pour cette sortie inédite car 20 Vttistes ont répondu présents à ma proposition.
L'originalité de cette rando résidait dans le fait que le dénivelé était nul (ou presque). Pas de longue côtes ni de
descentes techniques. Nous sommes partis de Cheval Blanc et avons suivi le Canal de Carpentras jusqu'à
l'entrée de l'Isle sur la Sorgue pendant 24 kms. Rando dans un écrin de verdure au fil de l'eau, sans aucune
difficulté.
Ce canal d'irrigation sillonne le Vaucluse de Mallemort à Orange sur 69 kms. Il a été inauguré en 1857 sous
Napoléon III.

A la hauteur de Lagnes, une partie du groupe a quitté le canal pour grimper jusqu'au château et redescendre à
travers les vieilles ruelles du village. Après ce village, nous abordons la plus belle partie du parcours. Méandres
en sous bois avec en point d'orgue : l'aqueduc de Galas que nous franchissons à pied sur un trottoir, 24 m au
dessus de la Sorgues.
Belle synchronisation, avec les deux routiers (Claude et Jean-Michel) qui avaient fait le déplacement avec nous,
en cette magnifique journée ensoleillée de novembre. Eux dessous, nous dessus.
Nous effectuons les 4 derniers kilomètres par la route pour rejoindre un bon petit restaurant (Le partage des
Sens) dans le parc du partage des eaux à l'Isle-sur-la-Sorgues. Nos deux routiers sont enfin venus nous rejoindre
une heure plus tard (nous commencions à nous inquiéter pour eux).
Après ce repas convivial, retour par la route sur 5 kms pour retrouver au plus vite le canal que nous
empruntons dans le sens inverse de l'aller jusqu'à Cheval Blanc.
Belle journée.
Bernard
===================================================================================
Bonjour Claude,
Ton compte rendu route est superbe, j'étais sur l'Aqueduc, c'était vraiment drôle de se croiser sur ce site
magnifique. C'était une très belle sortie, encore merci à Bernard pour son organisation.
je me suis régalé, à refaire...
Une pensée particulière à mon team : Jean-Luc, Serge, André et Jef et Alexandra lors de ma casse de
dérailleur pour m'avoir dépanné et attendu.
Bravo à ma chérie, pour avoir pédalé en silence, malgré la souffrance...........
Bises à tous,
Patrick

