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Séjour du VCFC à Vaison la Romaine

(Vaucluse)

05 au 10 septembre 2022

Ce nouveau séjour du VCFC nous emmène cette année dans la petite ville de Vaison la Romaine
(6000 habitants) située dans le département du Vaucluse. Cette ville est connue de tous depuis les dramatiques
inondations du 22 septembre 1992 provoquées par la crue de l’Ouvèze.
16 cyclotes et cyclos + 4 accompagnatrices se sont inscrits pour ce séjour d’une semaine. 8 logent
au camping et 12 à la résidence de vacances « Le moulin de César » où nous sommes aimablement reçus
dimanche soir avec un apéritif d’accueil. Les gérants sont sympathiques et disponibles. Ils nous dirigent vers
nos chambres pour la première nuit de notre villégiature.
Cette région n’a pas été choisie au hasard. Nous sommes déjà venus à Malaucène, située à une
dizaine de kilomètres au sud et placée au pied du géant de Provence : Le Mont Ventoux.
C’est lui qui attire et qui fait principalement l’objet de notre déplacement. Mais avant d’envisager
son ascension, il faut choisir un jour favorable sur le plan météorologique et affiner sa préparation en faisant
encore quelques kilomètres.
Lundi 05.09.22
Nous consacrons cette journée pour aller vers Bédoin par le petit col de la Madeleine, puis ensuite
vers Crillon le Brave où nous rencontrons un couple de locaux, à l’accent du pays, très bavards et très
aimables. Au sommet du village, nous avons la surprise de croiser un groupe de cyclos du Havre comptant
parmi eux 2 anciens Yportais très connus à Fécamp dans le milieu culturel. Nous poursuivons vers Caromb et
rentrons à Vaison par de petites routes hasardeuses résultant d’un GPS capricieux.
Mardi 06.09.22
Nous plaçons nos roues ce matin dans la très jolie vallée du Toulourenc avec escalade du col de
Fontaube. En passant près du village de Brantes, accroché à la montagne, nos pas nous guident vers les ruelles
pavées et les vieilles maisons rénovées qui font le charme du village.
Mercredi 07.09.22
Après le violent orage de la nuit, l’effectif de la troupe s’est amoindri pour diverses raisons (repos,
autres activités, etc.). Jacques est notre guide pour faire le tour des dentelles de Montmirail. Son GPS va le
trahir, mais confiant il nous emmène pour aller à Seguret dans un chemin abrupt, boueux et raviné par les
pluies diluviennes de la nuit.
Lorsque nous retrouvons la route asphaltée, Jacques est confus de nous avoir entrainé sur cet
itinéraire. J’ai remarqué à cet instant le calme et la sérénité de Françoise son épouse.
Nous passerons ensuite dans des villages aux appellations viticoles très connues (Vacqueras,
Beaumes de Venise) pour terminer par les col de Suzette et de la Chaine, avant de plonger sur Malaucène et
déguster, avant d’arriver à Vaison, une bonne glace artisanale chez un chocolatier ancien coureur cycliste et
érudit de vélo.
Jeudi 08.09.22

Il y a encore eu de l’orage cette nuit, le sommeil a été difficile. Les vélos sont chargés sur les
voitures et aussitôt le petit déjeuner pris nous partons pour Sault.
Le Ventoux est escaladé de différentes façons par chacun d’entre nous.
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Gilles A.

Départ en vélo de Vaison, montée par Malaucène et retour par Bédoin et col de la Madeleine.

Serge M. et Patrice A.

Départ en vélo de Vaison, montée par Sault et retour par Malaucène

Marie-Hélène, Marie-Pascale, Françoise, Evelyne, Valérie, Jean-Jacques, Marco, Jeannot, Jacques, Jean-Claude
et Gérard partent de Sault.
Sylvie et Yannick randonnent à pied du Mont Serein jusqu’au Ventoux.
25 kilomètres de montée pour un dénivelé de 1204 m nous attendent. Il fait beau mais un peu frais
en partant de cette petite ville. La météo ne s’est pas trompée, le sommet du Ventoux est bien dégagé et on
distingue nettement l’observatoire.
Chacun monte à son rythme, nous avons revêtu le maillot à manches courtes pour ne pas surchauffer
dans la montée. Dans le sac à dos ou la sacoche nous avons quelques vêtements chauds pour effectuer la
descente.
La montée se fait en deux parties : D’abord il faut atteindre le chalet Reynard situé à 6 km du
sommet. La pente n’est pas très raide et les 4 derniers kilomètres sont très peu pentus.
Nous quittons la forêt et arrivons devant le médiatique restaurant brasserie. Le temps de souffler et
de prendre un peu de ravitaillement, le groupe s’élance ensuite vers la 2ème partie dénudée beaucoup plus
difficile.
Nous sommes maintenant dans un environnement minéral et si il est dur d’appuyer sur les pédales
face à un léger vent et de trouver une bonne respiration, il est agréable, pour ma part de fournir ces efforts
tellement le site est grandiose et beau.
Dans mon effort, j’ai quand même la lucidité d’apercevoir les quelques photographes professionnels
judicieusement placés le long de la montée pour réaliser votre meilleur cliché. Je suis souvent doublé par des
cyclos de toutes catégories : les jeunes, les demoiselles, les puissants et ceux qui montent en sur régime, en
témoigne leur rythme respiratoire.
Après un arrêt à la stèle Simpson, je retrouve plus haut, au col des tempêtes, quelques cyclos à
l’arrêt penchés sur l’avant de leur vélo et tentant de retrouver un peu de leur souffle.
La dernière ligne droite arrive, la pente est à 10%. Juste avant le virage final, Sylvie, sur le côté,
nous encourage tandis que Yannick dirige sur nous l’objectif de son appareil photo. Plus que quelques mètres,
debout sur les pédales nous atteignons la plateforme sommitale.

Il y a sur cet emplacement, réservé maintenant entièrement aux cyclos, beaucoup d’agitation. La
température est douce. Plusieurs nationalités sont représentées, l’ambiance y est « bon enfant » et chacun ou
chaque groupe attend son tour pour immortaliser l’exploit devant le panneau « Sommet du Ventoux 1910 m ».
Parmi les cris, les applaudissements, les rires, les Fécampois arrivent et se soumettent volontiers au
rituel de la photo de groupe.
Un peu plus tard, le groupe reconstitué, redescend sur Sault récupérer les voitures.
Jean-Jacques et moi basculons sur l’autre versant pour rejoindre Malaucène puis Vaison la Romaine.
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Vendredi 09.09.22
Le ciel est ce matin couvert. Une approche en voiture est encore nécessaire jusqu’à Villes sur
Auzon pour effectuer cette belle balade des gorges de la Nesque. Il y a peu de circulation car les quelques
petits tunnels à franchir empêchent le passage des poids lourds.
La route serpente et suit le relief de la montagne en s’élevant très progressivement sur 20 km jusqu’au
belvédère du Castellaras. C’est le domaine de l’aigle royal et autres vautours qui ont trouvé dans ces falaises
vertigineuses un habitat de choix

Samedi 10.09.22
Pour aujourd’hui c’est une demi journée de vélo qui est proposée. Le groupe tout entier part pour
un circuit proche de Vaison. Avec quelques difficultés au programme et toujours la traversée de villages
charmants et pittoresques où le platane est le roi des terrasses et des places ombragées.
Dans la plaine les machines à vendanger sont à l’œuvre et à voir la grosseur et la couleur des
grappes, la récolte s’annonce excellente.

Ainsi se termine notre escapade provençale. Tout s’est bien déroulé et a été à la hauteur de nos
attentes. Nous repartons pleinement satisfaits de notre séjour.
Merci à ceux qui en ont eu l’initiative et à ceux qui l’ont organisé.
Peut être au prochain ? Qui sait ?
Gérard
Les photos du séjour :
Lundi 05 Septembre :https://photos.app.goo.gl/1X1abssmipCZSNyg6
Mardi 06 Septembre : https://photos.app.goo.gl/onxApmwwhYfvAX8E7
Mercredi 07 Septembre : https://photos.app.goo.gl/FFC1ggRbBGN2HqJ1A
Jeudi 08 Septembre : https://photos.app.goo.gl/kKA56986pEzGDYWF8
Vendredi 09 Septembre: https://photos.app.goo.gl/c1cPUPxeTUqczieL7
Samedi 10 Septembre : https://photos.app.goo.gl/5dTiovNNzq2Js5F98
Photos de Yannick et Sylvie : https://photos.app.goo.gl/jV4SYjLSj8tUcBBN7

