
 

 

 
Sortie Club à Meyrargues 11 février 2018 

 
      

 

 

Dans la froidure matinales Velauxiènne de ce dimanche d’hiver, 12 Vttistes se retrouvent sur 

le parking des 4 Tours à 8h (ou presque) : Michel, Ludo, Thierry, Alex, Jean-François, 

Thomas, Jean-Christophe, François, Jérôme, Sabine, + ( ?)  et moi. 

 

A Meyrargues encore -2° 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. La piste ayant été parfaitement nivelée 

récemment, les 320 m de dénivelé sont avalés tranquillement mais rapidement pendant que le 

thermomètre grimpe également comme nous tout doucement.  

 

Nous continuons sur la crête jusqu’au Jas de Judas point culminant de la matinée : 580 m avec 

la Sainte Victoire sur notre droite et les Alpes enneigés au loin sur notre gauche 

 

Enfin première très longue descente interminable de 3,5 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 poussage sur 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.  

 

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

km) amis une surprise nous attend dans la dernière longueur. Des branchages obstruent le 

passage nous obligeant à porter les vélos. Il faudra modifier le parcours la prochaine fois. 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 sur 800 m, avant de se retrouver face au château de Meyrargues..  

La dernière descente nous amène au pieds du château puis du village. A 12h15 nous sommes 

aux voitures.  

Michel après un sandwich repart pour une boucle supplémentaire (voir CR plus loin) 

 

Je viens de faire le compte, et pour moi, c’était la 13 iem  fois que je faisais ce parcours.  

 

Les absents ont eu tord …… 

 

Bernard 



 

       
 

       

27 kms (+ 860 m) 

 

 



 

 
CR selon Michel B 
 

Les 12 apôtres participants du club de vélo de Velaux (le N°12 tient l'appareil) 

Contrairement à ce que laisse penser la photo, les VAE étaient largement minoritaires. 

Montée un peu frisquette sur le plateau par une large piste bien lisse pour arriver au Jas de 

Ligourès, grand repaire à chasseur, mais ceux-ci doivent avoir une fin de saison difficile car il 

n'y a personne, puis par le Terme de Judas. 

Sur le haut du plateau, le soleil est là et le vent n'est pas là. Beau temps donc et pas mal de 

monde arpentant les collines. 

Première descente qui a malheureusement été pas mal élargie au taille haie, ce qui diminue un 

peu son charme. 

Remontée sur piste, puis par un large single mais bien pentu (petite poussette). 

Descente par un enchaînement de vallons (Corneroi, Loubatas et Montauban autrement 

connue sous le nom de C Long). 

Là, c'est du vrai single monovoie à travers les buis étroits qui forment un tunnel végétal, mais 

c'est très roulant. 

Arrivée au Camp Chinois (toujours une référence aux Indochinois (vietnamiens) présents dans 

le coin durant la IIème guerre mondiale). Remontée par une piste sympathique au départ, mais 

qui se transforme en un single vraiment merdict à cause d'un défrichement forestier intense en 

plein milieu du sentier. Descente sur piste pour remonter par un petit single à flanc qui permet 

d'arriver direct au château de Meyrargues (à noter que ce château dont la première pierre a été 

posé au XIème siècle et qui a été longtemps un hôtel restaurant ****, est en train d’être 

transformé en appartements dont certains seront des logements sociaux). 

Fin de la rando officielle avec l'ACV 

 

Très en avance par rapport à mes timing usuels (12h30 aux voitures), je décide de faire une 

boucle supplémentaire pour me faire une descente inconnue. En plus, je viens d'acheter de 

nouvelles genouillères Endura. Il faut bien les tester. 

Remontée par la route puis piste du Pas de l'Etroit (une partie de la piste qui avait été 

descendue à peine une heure avant). 

 

 
Les restes de l'aqueduc romain à Meyrargues qui autrefois amenait l'eau à Aix en Provence 

 

Au col, cette fois ci on monte encore pour arriver à la vigie (500m). Très belle vue sur les 

Alpes enneigées et la vallée de la Durance. 

 



 

 
Du sommet de la vigie, vue sur la vallée de la Durance 

 

Beau single de descente plein Nord, un peu délicat au départ mais qui s'adoucit après par un 

passage en crête (myT3Sup). Quelques petites remontées éparses et retour à Meyrargues via 

le château. Mince, mes genouillères flambantes neuves n'ont pas pu prouver leur efficacité. 

😀 

 

38 km pour 1150m de D+ 


