Trace Vélocio à Vénéjan 2017 (30)
Le 15/04/2017

Organisée par T.P.G et A.C. P

225 Km - T° 10° à 20° - Moyenne 21,00 Km/h - Durée de la randonnée 13h50
Durée de pédalage 11h48 - Arrêt 2h02 - Dénivelée 2273 m - Pente max 19 %
Point au plus haut 574 m.
Hôtel de 18h43 à 7h30.
240 km et 2373 m de dénivelée à Vénéjan.
Le 16/04/17
222 Km - T° 12° à 26° - Moyenne 24,60 Km/h - Durée de la randonnée 10h35
Durée de pédalage 9h - Arrêt 1h35 - Dénivelée 1885 m - Point au plus haut 500 m.
Pente max 13 %.
Total : 462 km - 4258 m de dénivelée.
Nous continuons la tradition de Pâques en Provence qui se déroule cette année à Vénéjan
(30). C'est la 22ième trace.
A l’écart des grands axes routiers actuels, Vénéjan est de type « Village perché », avec
son château et sa chapelle romane, dominant la plaine, situé sur l’ancien chemin reliant Saint
Saturnin du Port (Pont Saint Esprit) à Bagnols sur Cèze. Mais ce n’est qu’après la deuxième
guerre mondiale que Vénéjan connaîtra une rapide expansion avec les grands travaux sur le
Rhône, et en 1952 la création du Centre Atomique de Marcoule.
Nous sommes cinq au départ, nous pouvons partir. La météo est très bonne. A Solliès,
Marc se joint à nous, nous sommes au complet.
A St Maximin, le ravitaillement et le pointage se font à la boulangerie habituelle.
Quelques minutes plus tard, nous reprenons la route et passons sous l’aqueduc de St Bacchi
(canal de Provence) et arrivons à Jouques, ancienne résidence des archevêques d’Aix. Un
petit arrêt s’impose à la fontaine. Le ciel est bleu, mais un petit vent défavorable est présent.
Nous l’aurons tout au long de la journée avec des moments plus ou moins fort.
Nous longeons le canal EDF en nous dirigeant vers Cadenet. Nous franchissons le
pont sur la Durance et posons nos vélos à la terrasse d’un bistrot déjà visité par le passé. Nos
gamelles sont vidées, le dessert englouti et nous terminons par un café. Et Antoine sort sa
clope …extraordinaire non ! C’est reparti, nous remontons la combe de Lourmarin et nous
nous retrouvons à Bonnieux. Superbe vue sur la lavande et le Mont Ventoux. Belle descente
sur la D900 et nous traversons l’axe reliant Apt à Avignon. A la sortie de Goult, nous faisons
une erreur de parcours qui nous coûtera cinq km. Nous atteignons Gordes par une minuscule
route goudronnée avec un fort pourcentage. Au centre ville, Antoine et Charly mettent à jour
leurs cartons BPF. Et c’est reparti vers l’Abbaye de Sénanque et le col des Trois Termes
(574 m). Nous passons au bas de Vénasque, puis St Didier pour atteindre Pernes les
Fontaines. Les pointages de la trace et du BPF sont faits. Remplissage des bidons à la
fontaine et nouveau départ. Quelques problèmes pour trouver Monteux….On se fie à notre
instinct en traversant de multiples chemins dans la campagne profonde.
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A Althen des Paluds, nous sommes sur la bonne route. Nous traversons Bédarrides et les crus
des côtes du Rhône à Chateauneuf du Pape.
Après Caderousse, nous traversons le Rhône et passons l’usine située sur l’île de la
Piboulette. Encore un petit effort dans le vent, le long du Rhône, pour nous retrouver devant
le site EDF de Marcoule. Nous sommes à Chusclan. Nous repérons notre restaurateur et
arrivons à l’hôtel avec une dernière petite rampe à 22% sur une cinquantaine de mètres.
Nous prenons possession des lieux. Nous sommes les seuls pour la soirée. C’est un
endroit très calme dans la colline au dessus du village. Nous y étions déjà allés en 2011.
Propres et prêts à savourer notre dîner, nous filons chez le restaurateur Mr Charlot…Un
homme fort sympathique et haut en couleur. Antoine et Laurent choisissent de s’y rendre à
pied, nous quatre à vélo…
A 19h45, nous sommes à table. Nous quittons ce lieu
vers 22h15. La soirée se passe bien, le diner est très apprécié.
Après une bonne nuit, nous quittons l’hôtel vers 7h30
après avoir essayé de régler le serrage du contact pédale/cales.
En vain, il faudra que je fasse attention pour
décrocher….Nous empruntons des chemins champêtres pour
arriver à Vénéjan. Nous prenons la photo à la pancarte du
village. Nous continuons, pas d’indication, pas de flèches !!!
Après une sortie de village nous revenons et un groupe nous
indique le chemin très étroit qui traverse le vieux village pour
grimper fortement vers le lieu de concentration pascal. 8h37,
nous y sommes.
Le site est superbe. Nous entrons dans la tente d’accueil. Yvette et sa remplaçante sont
là, toujours fidèles à la tradition pour le bonheur de tous. Mais cette année c’est sa dernière
prestation, une bonne vingtaine d’années de bénévolat….Merci encore à toi pour toutes les
traces que tu as assumées de main de maitre. Dehors, le mistral souffle et fait tomber les
vélos. Nous saluons nos amis Hèyrois ( Eric et Philippe et …) et Denis Boissez de Gémenos.
Café et casse-croute sont pris, l’heure du retour vers La Garde a sonné. Il est 9h. Le
soleil brille et le vent nous pousse à souhait. Nous traversons de nouveau le Rhône à
Avignon, juste en face la cité des Papes. Mais la traversée de la ville est assez compliquée
pour les vélos. Le long des remparts, un homme est à terre, en train d’être secouru ou mort !
Nous arrivons à passer la Durance et prendre la bonne direction vers St Rémy de Provence.
Nous faisons le ravitaillement, la pause café et nous enchainons sur la chaîne des
Alpilles. Passage par Eyguières et Salon de Provence. Plusieurs tentatives sont faites pour
avoir le tampon BPF pour Antoine. A Eguilles, nous faisons le plein des bidons. Descente
sur Aix et direction St Maximin. Encore une petite halte et nous attaquons le final par
Mazaugues et la vallée du Gapeau.
A 19h35, nous sommes à la Garde…
L’année prochaine à ??

Claudy GAUTHIER
Triple Plateau Gardéen
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