
 

 

 
Sortie Club à Meyrargues 11 décembre 2016 

 

      

 

 

Je viens de m’apercevoir que depuis 2012 date à laquelle nous archivons les comptes rendus 

de nos randos VTT, il n’y avait aucune trace d’une sortie à  Meyrargues qui pourtant était un 

grand classique  dans les années 2010. Après recherches, notre dernière sortie club sur ce 

circuit date du 3 juillet 2011. 

 

Dans les brumes matinales Velauxiènne de ce dimanche d’hiver, 4 Vttistes se retrouvent sur le 

parking des 4 Tours à 7h30 : Michel, Ludo, André, et moi. 

 

Le brouillard est de plus en plus épais jusqu’à la sortie d’Aix. A Meyrargues encore 2° et 

toujours du brouillard quand nous enfourchons nos vélos. 2 kms de plat tout relatif le long de 

la voie ferrée, pour nous mettre en jambe et nous réchauffer avant d’attaquer la très longue 

montée de 8 kms avec quelques rares portions de répit. Les 300 m de dénivelé sont avalés 

tranquillement pendant que le thermomètre grimpe  également comme nous tout doucement et 

que le brouillard se dissipe.  

 

Sur la crête du Ligouret les chasseurs de sangliers déguisés en orange fluo nous font une haie 

d’honneur. Non loin vers le sud, les chiens sensés rabattre les sangliers aboient mais aucun 

coup de fusil n’est venu troubler le calme de la forêt. 

 

Arret au Jas du Ligouret pour nous réchauffer devant une flambée de cheminée, certainement 

allumée par les chasseurs. Nous continuons sur la crête jusqu’au Jas de Judas point culminant 

de la matinée : 580 m. Le brouillard, bien que se dispersant ne nous permet pas d’apercevoir 

la Sainte Victoire sur notre droite. 

 

Enfin première très longue descente interminable de 4 kms, d’abord sur un semblant de piste 

puis sur une monotrace assez pierreuse, surtout vers le bas. Les muscles des bras en prennent 

un coup et on hâte d’arriver en bas. 

 

Mais il nous faut penser à la deuxième longue montée de la matinée. 3,3 kms ponctuée d’une 

petite descente et d’un portage de 350 m. 

 

Mais cela en valait la peine car nous atteignons la récompense de la journée. Les trois vallons 

(du Corneroi, du Loubatas, et de Montauban) nous attendent : 2,5 kms de descente 

ininterrompue sous une végétation abondante formant par endroit des tunnels de verdure. Les 

quelques rayons de soleil obliques éclairant le lichen abondant sur certains chênes rendait le 

paysage encore plus féérique. Nous avons partagé cette descente avec un groupe de Vttistes 

de la région d’Aix. 

 

Après le Camp Chinois, troisième montée mais un peu plus courte que les précédentes (1,6 

km) puis descente par la piste qui contourne le Collet Redon (là ou Ludo a bousillé un 

cuissard  et un bout de fesse il y a quelques années). 

 



 

Encore une dernière montée de 800 m, avant de se retrouver face au château de Meyrargues 

invisible dans la brume.  La dernière descente nous amène au pieds du château puis du 

village. A 11h45 nous sommes aux voitures et dégustation d’une bière offerte par Michel (ça 

devient une habitude !) 

Les absents ont eu tord ……. 

 

 

27 kms (+ 860 m) 

 

 

 
 

 


