
 

 

 
Sortie Club à Meyrargues 18 novembre2018 

 
      

 

Il était prévu d’aller à la rando de Pertuis, mais nous avons loupé l’heure limite d’inscription 

par internet la veille. Sur ma proposition, nous avons optés pour Meyrargues (un grand 

classique du club) et nous n’avons pas regretté (même pas les ravitaillements) 

 

Dans la froidure matinales Velauxiènne de ce dimanche d’automne, 9 Vttistes se retrouvent 

sur le parking des 4 Tours à 7h : Jean-Luc, André, Patrick, Sylvie, Stéphanie, Olivier, 

Frédéric, Gérard et moi. 

 

A Meyrargues encore 4° 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.  

 

Crevaison de Patrick (voir photo), nous perdons 20 minutes. Et ça se dit moniteur pour 

apprendre la mécanique aux enfants !!! 

 

Nous atteignons le Jas du Ligourès avec son bon feu accueillant dans la cheminée puis 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. Nous 

cohabitons avec les chasseurs de sangliers. 

 

  
 

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 vite 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 rendaient le 

paysage encore plus féérique.  

 

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

km) mais 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 12h04 nous sommes 

aux voitures.  

 

Je viens de faire le compte, et pour moi, c’était la 14 iem  fois que je faisais ce parcours.  

 

Les absents ont eu tord …… 

 

Bernard 

 

Crevaison de Patrick 

   



 

27 kms +850m 

 
 

 

 
 
Comme prévu initialement, j’ai fait la rando de Pertuis 
Beaucoup de monde. Curieusement plus de queue aux guichets réservés aux préinscrits par rapport à 
ceux qui venaient comme moi la fleur au fusil 
Petits singles intéressants dans les collines au Nord de la Durance (et dans des coins non brulés)  
Quelques boucles du 40 km avec de bons singles descendants. 
Bref pratiquement que du nouveau pour moi dans ce coin 
2 personnes de Velaux + leurs copains respectifs. 
Chose rare je n’ai pas vu le Spiteri sur cette rando  
 
 Pas de pb particulier pour s’inscrire. Effectivement beaucoup de monde.   
A mon avis plus de 600 personnes. J’ai oublié de demander aux organisateurs exactement combien. 
Ils ont dû réalimenter le ravito en cours de route  et c’était un peu juste au niveau pinard à l’arrivée. 
 
Michel B.  
 

 


