
 

 
Sortie VTT du samedi 3 mars 2018 

Bibemus, Rg Cezanne, Bimont 

 
 
Sortie prévue au calendrier du trimestre afin de profiter de l’absence d’école pour cause de 

vacances. 

Nous étions 6 : Matthieu et son papa, JF et Alex, André et moi.  

Que de pros du VTT alors je me suis contenté de jouer à Michel B. Mais ils sont sympas et ont 

attendu régulièrement le vieux (sans VAE). 

Descente un peu technique dans le vallon de l'Infernet vers le barrage Zola que nous traversons 

avant d'entreprendre une dure remontée sur le versant opposé commençant par un petit portage. 

Avant d’atteindre la crête, il nous a fallu gravir le raidillon infernal en béton (je peux encore le faire 

sans mettre le pied à terre). Après la crête, nous avons zappé la descente directe vers la Ferme 

de Roques-Hautes par le torrent habituellement à sec, en prenant la piste qui passe par 

l'ancienne carrière de marbre rose. 

Longue montée par la piste jusqu'au Refuge Cézanne. (J’ai battu mon record pour cette montée : 

26 minutes). 

Petite pause avant la descente par le vallon des Harmelins. En bas, la résurgence était à sec 

(pas possible de laver la tenue d’Alex qui avait 3 petites taches de boue) 

Petite halte dans le cimetière des œufs de dinosaures avant d'attaquer la dernière grande 

montée vers le barrage de Bimont. Celui-ci est en travaux pour 22 mois, mais la traversée est 

autorisée les week-ends. La paroi avale est couverte d’un échafaudage gigantesque et 

spectaculaire. 

Retour vers Bibémus en bordure du ravin des Infernets et en lisière de la forêt. 

Comme d'habitude, personne de nous 6 n'a réussi à grimper les "marches infernales "sans poser 

le pied à terre. 

Nous avons eu le temps de faire la petite boucle supplémentaire de 5 kms sur le plateau de 

Bibémus. 

16h30 nous sommes aux voitures 

Bernard 

22 kms (+ 600 m) 



 

 


