SORTIE PRINTANIERE
La période hivernale en Provence a été correcte, avec un hiver doux dans l'ensemble. Fraîcheur au
départ du matin
RANDONNEE VAROISE 77km JEUDI 6 AVRIL 2017
Départ de Beaudinard à 7 h ; direction ROQUEVAIRE suivi du lieu dit MOULIN DE REDON (1er
arrêt comme d'habitude pour le petit coin).
Après quelques kilomètres voici SAINT-ZACHARIE. Comme d'habitude la SAMBAUC (3 km de
côte) pour rejoindre le plateau de Nans, menant aussi à ROUGIERS puis TOURVES (pause
collation). Retour par le même chemin qu'à l'aller. Nous étions quatre membres DS.
PARTICIPTION A PAQUES EN PROVENCE SAMEDI 15 AVRIL
Réveil très matinal pour aller à Pâques en Provence pour rejoindre CHUSCLAN près de
BAGNOLS SUR CEZE à 2 heures de voiture . Le parcours de 100 km est très sélectif, soit 1150 m
de dénivelé au total. Départ 9h15.
Nous filons sur BAGNOLS par de petites routes de campagne (km 8). Nous continuons notre
périple pour rejoindre ROQUE-SUR-CEZE (km 18 ). Un des plus beaux villages de France, il
possède une magnifique cascade dit du SAUTADET.
Nous arrivons au pied du village de MONTCLUS (km 33). Pas le temps pour faire le crochet pour
visiter ce village (classé plus beau village de France). Nous attaquons les bosses du parcours qui est
magnifique pour rejoindre le col de Pierre Brune (260 m, km 38). Au km 46, c'est le « ravito » placé
sur un terrain de camping.
Après le « ravito », nous traversons le village AIGUEZE en pleine fête, village magnifique.
La suite du parcours est truffé de bosses et descentes pour rejoindre la Chartreuse de Valbonne,
ancien monastère, cloître et jardins (km 62).
La suite de la randonnée est faite de montées et descentes pour rejoindre SAINT-LAURENT -DECARNOLS et AUJAC (km 70). Nous profitons d'un arrêt pour prendre une bonne boisson au bar. Il
reste 30 km pour finir notre randonnée. Enfin, vers 17h30, nous sommes de retour à CHUSCLAN.
Nous n'étions que 2 DS à participer à cette « rando » (Hervé, Louis). Les membres DS de mon club
ont refusé de venir. Trop de voiture.
SORTIE D'AUTOMNE JEUDI 2 NOVEMBRE 2017
C'est la fin du calendrier d'été. Nous profitons de faire une sortie à la journée ; encore une
température correcte pour faire du vélo car l'hiver arrive vite
.
JOURNEE VAROISE DE 70 KM
Départ de MOULIN DE REDON, commune d'AURIOL, à 7h30 pour rejoindre le village de SAINT
ZACHARIE. De là nous filons vers la montée de la SAMBUC, côte de 3 km, pour atterrir sur le
plateau. Cette côte, nous la montons en principe une à deux fois par semaine pour rejoindre les
villages de NANS ou ROUGIERS.
Au carrefour de ROUGIERS, nous prenons une route de campagne moins fréquentée que la
nationale pour rejoindre SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BEAUME. Pour les cyclos de passage en
Provence, je recommande d'aller visiter la Cathédrale de Sainte Marie Madeleine.
A SAINT-MAXIMIN, nous filons sur BRAS, puis nous prenons une route très vallonnée pour
rejoindre TOURVES (pause café).
Après la collation, nous voilà sur une nationale venant de BRIGNOLES, direction ROUGIERS. La
boucle est faite ; puis SAINT-ZACHARIE et MOULIN DE REDON, lieu de repas. Temps couvert
et frais sur une bonne partie du parcours.
Nous étions 4 membres DS.
Louis RICHARD, délégué du 13

