Sortie VTT du Dimanche 10 juillet 2016
Fontaine de l’Orme (Luberon)

Sur ma proposition, et malgré la chaleur annoncée, 4 Vttistes ont répondu à ma suggestion
dominicale. Rdv à 6h30 et direction Mérindol (Vaucluse).
A ma grande surprise, j’étais le seul à connaitre ce coin perdu du Luberon au fond d’un
vallon tortueux au nord-ouest de Mérindol. Bien évidemment à cette heure matinale, nous
sommes les seuls sur ce parking.
Direction vers l’extrémité est du massif. Après quelques singles, nous abordons la piste à mi
pente qui domine chaque vallon et chaque gorge dont certaines sont très profondes et très
impressionnantes. Nous faisons 13 boucles similaires (descente à l’ombre vers le fond et
montée au soleil sur le versant opposé) avant d’arriver sur la route du Trou du Rat.
François, Pierre et Ludo décident de monter sur la route des Crêtes (Foret de cèdres) par la
route afin de faire la grande descente directe par le Jas du Bourdillon et Sadaillan. Descente
assez technique dans du ballast. Ils voulaient être de retour à Velaux pour midi.
André et moi continuons vers Cheval Blanc. Encore 9 contournement de vallons presque
tous identiques avant d’atteindre le bord de la falaise qui domine Cavaillon. Deux possibilités
pour descendre : une piste ou une trace. Nous optons pour cette dernière très raide et assez
technique sur un sentier pierreux.
Au Parking du Chemin Saint François, pause ravitaillement. Nous côtoyons quelques sportifs
du dimanche. Petite route bitumée puis piste en terre en contrebas des falaises de
l’Escaupre jusqu’à la route du trou du rat que nous remontons sur 600m. La piste se rétrécie
pour se faufiler dans l’étroite gorge de la Libaude ou nous découvrons à la sortie le fameux
« Trou du Rat ». L’éperon de la Roquette est percé d’un grand trou à l’est des ruines encore
visibles de la Libaude.
Il commence à faire chaud mais nous sommes très souvent en sous-bois. Nous traversons
Logis Neuf, le parking des gorges du Regalon, et abordons les premières maisons de
Mérindol. Une longue montée en plein soleil nous attend car il nous faut contourner le
rocher de Roque Malière pour retrouver le parking. Elle commence par le castrum du vieux
Mérindol, puis une piste sur laquelle il faut souvent faire du portage. Il est midi et il fait très
chaud. Puis c’est enfin la descente tant attendue vers le parking. Nous avons perdu la trace
du GR au niveau de Sadaillan alors nous finissons les 2 derniers km par la petite route.
Nous sortons la glacière et nous déballons le pique-nique sur une table en bois à l’ombre. La
bière fraiche est très appréciée ainsi que le rosé.
Bernard

35 kms (+1000m)

