Sortie club du dimanche 29 octobre 2017
Lambesc - La Barben - Valmousse

Malgré le vent qui soufflait déjà très fort à 8h et la tempête annoncée pour le reste de la journée, cela
n’a pas découragé 9 valeureux Vttistes : Alex, JEF, André, Ludo, Marlène, Bastien, Jean-Christophe,
Patrick et moi.
Direction la déchetterie de Lambesc.
Après 4 kms de plat sur piste forestière, et nous atteignons la descente assez technique vers la vallée de
la Touloubre. La plupart d'entre nous ne la connaissait pas. Regroupement en bas de celle-ci puis nous
roulons sur un chemin très ombragé à l’abris du vent en suivant les méandres de la rivière, jusqu'au
château de la Barben. Pause photo.
Nous traversons la D572 et attaquons la raide montrée sur le plateau des 4 Termes. Malgré la garrigue
monotone, j'ai fait passer le circuit par les quelques endroits boisés et variés de ce plateau : Puits de
Madame, Vallon de l'Apothicaire. Nous atteignons le canal de Marseille au niveau de la vanne de la
Grande Plaine. Nous coupons la boucle du canal pour le retrouver plus loin, et le retraverser. Jusque-là
nous avions le vent dans le dos, mais désormais nous roulons plein nord ce qui signifie « vent de
face »
Direction le Zoo, puis la descente dans la vallée de la Touloubre au niveau du viaduc du TGV. Un gué
bien chargé en eau (propre) barrait le chemin. Hésitation : "c'est vous qui voyez !" mais personne n’a
osé le traverser, et le groupe a emprunté la petite passerelle étroite dissimulée derrière. Pause photo.
Comme nous étions en avance, nous avons fait un petit aller / retour vers le Viaduc TGV d’abord, puis
jusqu’à l’aqueduc de Valmousse. Pause photo. Beaucoup moins connu que celui de Roquefavour, c’est
le deuxième ouvrage d’art du canal : 200 m de long, 14 arches de 27 m de hauteur.

Ces deux ouvrages sont peu connus car très difficiles d’accès et non visible depuis une route.
Nous avons court circuité la longue remontée vers Sufferchoix, par un petit portage sur un
affleurement calcaire puis sur un chemin très caillouteux. Ce fut la principale difficulté de la matinée.
Nous traversons la ligne TGV à proximité de Sufferchoix : Centre œcuménique catholique. Nous
n’avons pas eu le temps de monter sur ce piton rocheux ou depuis la chapelle il y a une vue
imprenable sur la chaine des côtes et le Luberon.

Retour vers Lambesc par des sous-bois agréables avec encore un franchissement de gué (praticable car
à sec) lors de la traversée du Lavaldenan.
A 11h15 nous étions aux voitures et 11h40 de retour à Velaux
Bernard
23 kms (+350m)

