LA MAGIE ASCENSIONNELLE EN VAUCLUSE
DU 1 AU 7 SEPTEMBRE 2019
Aux premières lueurs de ce début septembre, nos 22 cyclos du club du Stade
bordelais Cyclo poursuivent leurs randonnées aux pourcentages importants.

Après leur escapade portugaise, c'est à l'Isle sur Sorgue qu’ils participent du 31
Août au 07 septembre à la 5éme semaine cyclo organisée par l'ASPTT Melun.
Le moral gonflé par les entrainements de l'été, ils vont s'immerger en compagnie
de 216 cyclos dans des paysages somptueux et les trésors du Vaucluse qui sont
: la vigne, l'olivier et la lavande. Dans ce programme journalier trois circuits sont
proposés. Le premier jour, la majorité de nos randonneurs jamais en retard d'un
rêve, animés par une météo clémente décident de parcourir le long circuit qui les
mène vers une des merveilles de l'Antiquité : le pont du Gard. Cet aqueduc
classé au patrimoine mondial par l'Unesco, conduisait les eaux d'Uzès à Nîmes
sur 50 km. Le lendemain, dans la montée des Alpilles ils ont le temps d'admirer
le décor minéral des chaos des Baux de Provence.

Puis arrive le jour ou crépitent les appareils pour la photo de groupe.

Ce jour-là certains vont randonner sur un circuit plus court alors que d'autres
vont trouver la clef du bonheur avec des visites culturelles au bord du plateau du
Vaucluse. Gordes apparait, cette pépite culturelle d'histoire parmi les villages
vedettes ou de nombreuses célébrités et artistes ont été séduits tels Jean
Cocteau, Buffet et bien d'autres... Dans un vallon verdoyant, l'Abbaye de
Sénanque du XIIème encore habitée par les moines Cisterciens se dévoile et
s'impose. Situé au cœur du plus important gisement ocré et ses magnifiques
falaises, le village de Roussillon scintille sous une lumière toute ocrée et
contraste avec les riches pinèdes verdoyantes. Le mur de la peste est une autre
curiosité de ce comtat. Il correspond au rempart bâti en pierre sèche pour lutter
contre la propagation de la peste qui frappait Marseille au cours des années
1720-1722.Il s'étire sur 27 km de Lagnes à Fontaine de Vaucluse.
A mi- semaine, c'est l'ivresse de la montagne, nos valeureux cyclistes grimpent à
l'assaut du Mont Ventoux dont la crête s'étire sur 21 km depuis Bédouin.

Ils avancent vers ce mont magique et envoûtant, souvent battu par les vents. Ce
jour-là, le soleil enflammé distille sa brillance. Certains vont arrêter au chalet
Reynard pendant que d'autres vont poursuivre. Arrivés au sommet, leur peine est
vite récompensée, quelle émotion …Tellement c'est beau ...! Un petit groupe va
attaquer la descente par le circuit plus long. Ah! Monsieur le président !! Vos
Cadors ne sont plus ce que vous avez connu. Ils ont choisi la descente facile !
Le jour suivant, les parcours invitent ceux du circuit moyen vers le massif du petit
Lubéron, zone de protection des grands rapaces. C'est dans ce lieu aussi que
l'on découvre les cèdres centenaires de l'Atlas. Au détour d'un virage se
découvrent les villages de Bonnieux, Lourmarin dont le profil est rythmé par trois
clochers (le beffroi, l'église et le temple). Albert Camus et Henri Bosco ont
succombé au charme de ce village à la multitude de petites rues autour du cœur
de ce lieu. Nos cyclos vont terminer la semaine par Venasque cité médiévale aux
rues escarpées, fleuron de la cerise en France. Ils vont rayonner heureux dans
cette nature imposante qu'est la vallée de la Nesque.
Dans ce monde aux routes montagneuses il ne faut pas oublier de changer de
braquet. Nos aventuriers ont su profiter pendant ce séjour des agréables
moments d'échanges conviviaux, des paysages grandioses qui imposent le
respect ou la petite" reine" est souveraine !!
Reportage de Lucienne GOIZET

