
 

 

 

Rando de Pertuis 

Le dimanche 29 novembre 2015 

 

 

 

 

Vu le vent qu'il y avait la veille, nous avons eu quelques hésitations avant de nous décider à nous rendre à cette 

rando, une des dernières de l'année.  

 

C'était à ma connaissance la première fois que l'ACV participait à celle-ci et c'est à cinq que nous avons bravé la 

froidure matinale. (Alexandra, Nicolas, Michel, Patrick et moi). 

 

La météo ne s'était pas trompée et le vent avait presque complètement disparu quand nous sommes arrivés à 

Pertuis. 

 

Nous avons été accueillis par un bon café et un excellent pain énergétique. Inscription un peu chère à mon avis 

mais ce n'est pas un club FFCT. 

 

Départ plein Est en direction de Villelaure à travers vignes et bosquets. Après une première boucle 

relativement plate, les choses sérieuses commencent. Première des 4 grandes et longues montées. 

 

Très bon balisage et présence de nombreux de signaleurs. Une racine mal placée : un signaleur, une pierre qui 

dépasse : un signaleur, un danger virtuel pour un enfant de 8 ans : un signaleur, tout juste s'il n'y en avait pas 

un signaleur lorsqu'une ronce risquait de nous griffer. 

 

Nous abordons la colline au dessus de Villaure par une longue montée sur DFCI se terminant par le premier 

ravitaillement. Rien à dire sur celui-ci : très copieux et bien garni. Très bon nectar de fruits d'origine : La 

Bastidonne. 

 

Changement de versant. Vue sur le Luberon. Et première vraie descente assez raide en "single". Chute sans 

gravité de moi-même. En contrebas, encore vignes et bosquets et au loin le village d'Ansouis. Les organisateurs 

avaient vraiment l'intention de nous le faire visiter car nous avons sillonné presque toutes les ruelles de bas en 

haut puis de haut en bas. Ca aurait été trop simple de passer au pied du village. 

 

La troisième côte nous attend déjà avec le deuxième ravitaillement à son sommet. Excellent pain d'épice.  

 

Très belle et longue descente en sous bois. On se régale. Reste 5 kms et nous pensions en avoir fini avec les 

montées. Que nenni ! La dernière, un peu moins longue que les autres a été très éprouvante en cette fin de 

rando. 

 

A l'arrivée, Vin chaud et soupe à l'oignon très appréciés de tous.  

Le 26 kms faisait 29 et les 620 m de positif faisaient 823. 

 

Nous n'avons pas doublés Michel parti une heure avant nous sur le 39 kms. Quand nous quittons Pertuis il 

arrivait tranquillement (comme dab) au deuxième ravito. Espérons qu'il lui restera de la soupe. 

 

    Bernard 



 

  



 

 

 

29 KMS (+823m) 

 

 


