L’interclubs 2018 à CADENET
La patrie de Jean ESTIENNE entré dans l’histoire de France, surnommé : Le petit tambour d’Arcole
Lors du dernier week-end de l’ascension, le club de VILLELAURE-CADENET (Vaucluse) avait pour
mission de recevoir ses homologues de COUIZA (Aude) JOYEUSE (Ardèche) MAELLA (Aragon-Espagne)
et AUCH.
C’est donc avec un grand plaisir qu’une trentaine d’adhérentes et d’adhérents de l’UC AUSCITAINE ont
pris la route pour atteindre le Vaucluse et la magnifique région du Lubéron.
Certains d’entre nous ont pris le chemin des écoliers, en passant par une courte étape au GRAU du
ROI, grâce à l’initiative de Nicolas qui nous a proposé un point de chute dans cette cité balnéaire de
l’Hérault.
Pour tous, les retrouvailles eurent lieu dès le mercredi soir au camping du Val de Durance à CADENET,
ces retrouvailles, une fois l’installation réalisée soit dans les mobil-home, soit sous la toile ou dans les
camping-cars, se concrétisent dans une magnifique salle des fêtes de CADENET, autour du
traditionnel apéritif où toutes les boissons proposées furent consommées avec modération…ou
presque. C’est donc 110 personnes environ qui eurent le plaisir de se remémorer les 23 années
précédentes de ce jumelage qui commence à avoir un « certain âge », quelques têtes ont changé,
Serge de Couiza et Patrick d’Auch figuraient parmi les grands absents de cette 23ème rencontre, mais
quelques nouveaux, notamment dans les rangs Gersois ont découvert pour la première fois ce type de
rassemblement. Nous espérons que cette « première fois » aura été pour elles et eux une bonne
expérience, ils et elles nous le diront…
Dès le jeudi matin les « pédalant » se retrouvent à la grille du camping pour la première étape du
périple provençal.
Il fallait être à l’heure exacte, 7h45, pour entendre notre ami Jean Claude de CADENET donner le coup
de sifflet du départ à la cinquantaine de cyclos dont environ 25 Gersois…
Sans doute la conjugaison, du brouillard ambiant dû aux orages de la nuit, et les esprits embrumés dû
à l’apéritif de la veille, firent que nous avons eu du mal à trouver dès le départ la bonne route et la
bonne roue de l’itinéraire prévu autour du massif des Alpilles.
Bref, après quelques kilomètres et notre arrivée au village de Lourmarin, classé parmi les plus beaux
villages de France, 3 anges gardiens du club local se proposent de nous conduire à travers l’itinéraire
prévu. L’ascension, pour atteindre le village de BONNIEU, méritait sans aucun doute un petit sacrifice,
panorama exceptionnel que Daniel s’empressa d’immortaliser, quelques encablures plus loin nous
arrivons après une descente vertigineuse au magnifique village de FONTAINE VAUCLUSE, nous
admirons la roue à aubes située sur le cours limpide de la Sorgues dont la résurgence est située à
quelques centaines de mètres en amont. Nos guides nous précisent qu’il nous reste un quarantaine de
kilomètres avant l’arrivée, à parcourir uniquement sur le plat, ce qui donna des ailes à tout le groupe,
avec passage prévu au ravitaillement de ROBION, mais hélas pour notre peloton, personne n’était en
mesure de savoir ou se cachait Paul et ses collègues de Cadenet qui nous avait préparé les sandwichs
reconstituants de nos mollets affaiblis…Nous traversons ROBION à la vitesse des cyclotouristes
randonneurs, et nous devions nous résigner, pas de ravitaillement pour nous ce matin, tant pis pour
Daniel qui n’avait même pas déjeuné, mais il avoue qu’il a encore quelques kilos à perdre et ce fut là
un excellent moyen pour atteindre cet objectif. Ainsi nous avons poursuivi notre chemin via les
villages de MERINDOL, de LAURIS pour atteindre finalement notre camping du Val de Durance après
avoir parcouru les 95 km prévus par l’organisateur.

A notre arrivée nous avons la mauvaise surprise d’apprendre que notre ami
Jacques DAIX, parti sur les pentes du petit parcours de 75 km avait fait une
chute qui l’obligea à aller consulter un médecin aux urgences de CAVAILLON,
et c’est avec la tête comme un melon (de Cavaillon) que nous le retrouverons
vers 15h à la salle des fêtes de Cadenet, heureusement avec des plaies visibles
mais superficielles, hélas pour lui il dut se contenter des visites touristiques
avec ces dames…lors des 2 journées à venir.

L’après midi libre fut l’occasion pour certains de visiter ce magnifique coin de Provence et pour
d’autres le plaisir de faire une bonne sieste.
Les 110 convives se retrouvèrent pour le repas du soir, mais malgré la trompette de notre ami de
Cadenet, ceux qui voulaient en découdre le lendemain sur la montée du géant de Provence
désertèrent les lieux pour profiter d’une nuit réparatrice.
Dès 5h30 nous ouvrons les yeux pour constater que le beau temps promis était bien présent, à 6h45
nous quittons le camping avec les véhicules tel que Joël l’avait prévu…et nous voici tous en route pour
MALAUCENE que nous atteignons vers 8h30. Bonne surprise, contrairement au plan B prévu, nous
n’avons pas à faire le tour par BEDOIN, la route du VENTOUX est bien praticable pour les cyclistes,
mais barrée à tout véhicule motorisé à partir du Mont Serein, une véritable aubaine pour nous
cyclistes…C’est donc sous un soleil chaleureux qu’un groupe dont je fais partie s’attaque aux 21
kilomètres de l’ascension, tandis que d’autres choisissent de découvrir les merveilleuses gorges de la
NESQUE.
Après moins de 2h de montée sur des pentes à 8% de moyenne, plusieurs passages entre 11 et 12 %,
les plus téméraires, Guillaume, Pascal, Jean Marie, Uzal pour ne citer que les Gersois, ont juste le
temps de franchir le sommet avant de replonger vers le chalet Reynard pour se réchauffer un peu.
Pour les autres c’est plutôt 2h30 plus tard que nous arrivons au sommet du Mont (chauve)
Dominique, notre secrétaire en tête, suivie comme son ombre par Bernard, Jean Marc, Nicolas,
Antoine, Francis avec son VAE et Jean Pierre dont la devise était : « Le Ventoux avant tout » et fier de
lui, il prit la pause devant le panneau qui immortalisera son exploit. A cet endroit, Paul nous attendait
avec les vestes salvatrices et les sandwichs réparateurs, Bernard et Dominique arrivés par le versant
de SAULT étaient déjà en place pour la descente.
Le poulet aux patates dégusté sur la terrasse du restaurant de SAULT nous permis de reprendre nos
forces, et avec notre Président Joël comme chef de groupe, un petit peloton d’une dizaine d’unité,
exclusivement composé d’Auscitains s’élance sur le chemin du retour vers CADENET, 65 km plus loin,
dont 55 en pente descendante et une dizaine en montée pour passer le col du Pointu à 500 m
d’altitude, nous arrivons vers 17h à notre camping préféré, fiers mais tout de même un peu fatigués
par notre journée cyclo touristique, les plus rapides déjà à l’apéritif, les paisibles dans notre sillage.
Le beau temps est encore annoncé pour notre dernière journée de vélo en Provence, aussi, malgré
le vin Rosé servi abondamment dans la soirée, nous évitons de nous attarder trop longtemps dans
la salle des fêtes de CADENET, sauf peut-être Bernard qui avoue s’être un peu « lâché » et c’est
avec les jambes un peu lourdes qu’il attaquera avec nous tous, la journée de samedi, direction
ANSOUIS, et les villages qui nous conduisent vers les Alpes de Hautes Provence, LA TOUR
D’AIGUES, GRAMBOIS, plus loin Paul de CADENET est bien parti pour installer le ravitaillement à
LABASTIDE JOURDAN cette fois nous avons repéré son panneau, et nous faisons une première
halte au bout de 45 km, nous passons à proximité de MANOSQUE, nous franchirons le col de

Montfuron qui culmine à 650 m d’altitude, et nous voici de nouveau au point de ravitaillement
pour un deuxième passage bien réconfortant avant d’achever notre périple en revenant vers
PEYPIN d’AYGUES, LA MOTTE D’AYGUES, CUCURON, LOURMARIN et enfin notre camping au bout
de 97 km d’une superbe randonnée.
Ainsi se termine la partie « vélo » de cet interclubs 2018, pour la soirée de gala ou le vin pétillant
coulera à flot, après les démonstrations scéniques de Yves et le « Paquito » endiablé, dont je n’en dirai
pas plus afin de respecter l’aspect confidentiel des Auscitains enclins assez facilement à semer un peu
le B…dans ce peloton.
Sous la pluie du dimanche matin les uns après les autres nous retrouverons le froid et la pluie bien
typique du Gers en cette période….
Rendez-vous désormais pour le week-end de l’ascension 2019, le 30 mai exactement, à RENNES LES
BAINS. C’est en ce lieu que nos amis de COUIZA ont prévu de nous réunir !
Antoine
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