
 

 

 
Sortie club du samedi 11 novembre 2017 

Meyrargues 
 

       

 
Aujourd’hui nous avons innové et copié sur les routiers. Sortie à la méridienne pour profiter des 
meilleurs heures de la journée. Cette proposition conjointe de Bernard et Ludo n’a pas fait le plein de 
Vttistes. Nous n’étions que 3 et cette fois-ci Patrick était bien présent. Nous sommes deux à pouvoir 
l’attester. 
 
9h30, direction Meyrargues pour un circuit inédit. Nous avons effectué un sous-ensemble du circuit 
des 14 « Singles » du massif nord de la Sainte Victoire (Utagawa 1955). 
 
Après 2,5 kms d’échauffement le long de la voie ferrée, Impossible d’échapper à la longue montée 
(4,5 kms avec 2 pauses intermédiaires) vers la crête du Ligourès ou nous avons défilé devant une 
ligne de chasseurs au garde à vous, fusil prêt à tirer sur les Sangliers. 
Nous sommes arrivée au Jas du Ligourès en même temps qu’une camionnette qui apportait 2 
sangliers déjà tués.  
 
Jas du Ligourès haut lieu de la résistance Aixoise. Ce maquis commandé par le lieutenant Bellec était 
constitué d’une centaine d’hommes. Ce cabanon est désormais un Rdv de chasse et un abri pour les 
randonneurs et les Vttistes.  
http://mvr.asso.fr/front_office/fiche.php?idFiche=1074&TypeFiche=4  
 
11h30 il est un peu tôt pour sortir le casse-croute. Nous attaquons le très long single descendant 
dans le vallon du Puits (2,7 kms). Petit replat sur piste avant d’aborder le single montant dans le 
vallon de la Figuière (2,10 kms). Ils sont rares les singles également agréables à monter.  
 
Mais nous sommes récompensés par la descente du vallon du Sepas (magnifique single légèrement 
technique). Il nous reste 2,70 kms de montée pour atteindre le Terme de Judas (Abri de chasse) où 
nous sortirons l’apéro et les ingrédients incontournables qui vont avec. Nous les ferons par la piste 
au lieu du single pour gagner du temps (car je conserve un mauvais souvenir du portage dans ce 
vallon). 
 
Beau point de vue sur la Montagne Sainte Victoire, Le Sambuc, Le Concors, et le Luberon. 
C’est le ventre rassasié que nous reprenons nos vélos.  
 
Quand nous repassons devant le Jas du Ligourès, la porte était fermée, mais le niveau sonore qui en 
sortait laissait à penser que le début du repas des chasseurs avait été copieusement arrosé. Les deux 
sangliers attendaient patiemment  (avec une branche de chêne dans la gueule) devant le Jas, de se 
faire dépouiller. 
 
Encore trois belles descentes « en single » nous attendent.  

- Le vallon de Pierrefiche (pas très long : 700 m, mais technique)  
- Après une série de petites montées et descentes, le vallon du Petit (1,10 kms) 
- Après une montée par une piste, le long single (2,30 kms) jusqu’à la chapelle Sancta Maria », et 

au château de Meyrargues.  
 
15h Retour à la voiture 
  

http://mvr.asso.fr/front_office/fiche.php?idFiche=1074&TypeFiche=4


 

29 kms (+800 m) 
 

   



 

                                 
 

          


