
Trace Vélocio du 4 au 5 Avril 

Participants : Maurice, Bernard, Monique, Jean-Louis, Sylvie et Jean-François. 

Départ de St Donat s/l’Herbasse à 6h du matin samedi. Le patron de l’hôtel s’est levé spécialement à 5h30 pour 

notre petit déjeuner et nous apprécions. La température est fraîche mais la lune apparente nous laisse présager 

d’une belle journée. Direction Valence puis Montélimar, nous faisons un premier arrêt après 58 km pour un pointage 

des cartes de route et la prise d’un café. 

Peu après Visan nous retrouvons Claude qui nous attend au bord de la route pour prendre de nos nouvelles. Quel 

bonheur de pédaler sans sac à dos !!!  

Seconde pause après 124 km pour le déjeuner. L’après-midi est très roulant et le mistral est un véritable allié jusqu’ 

à Pernes le Fontaines. Là, nouvel arrêt pour un pointage des cartes de route, d’un BPF et prise d’un rafraîchissement. 

La température est tellement agréable que deux d’entre nous roulent en cuissards courts. Nous empruntons ensuite 

une voie verte (la véloroute du Calavon) sur près de 30 km jusqu’à la sortie de Apt. Un petit dernier col et nous 

arrivons à l’entrée de Manosque à 19h15, terme de notre journée après 258 km et 1800m de dénivelé. 

Après une nuit de repos bien méritée nous prenons le petit déjeuner à 6h30 et nous repartons par une température 

très fraîche. Nous franchissons 2 cols et un pointage de BPF à Forcalquier pour atteindre Lurs à 10 h 45, lieu de la 

concentration Pascale que nous abordons par une route très pentue. Nous avons fait ce matin 65 km et 1100 m de 

dénivelé, soit un total pour notre trace de 323 km et 2900m de dénivelé. Nous sommes accueillis par Jeannine et 

Georges, Claude notre chauffeur, puis la seconde équipe arrive et nous en profitons pour la traditionnelle photo de 

groupe. 

Après une légère collation et quelques retrouvailles habituelles nous reprenons notre route du retour. Cette fois 

nous devons affronter le mistral car si nous avons changé de direction, lui n’a pas changé la sienne. Nous repartons 

en direction de Château Arnoux puis Sisteron. Nous retrouvons la seconde équipe peu avant Laragne où elle doit 

faire étape ce soir. Nous prenons une bonne bière tous ensemble. Il ne nous reste alors que 6 km pour atteindre 

notre gîte du soir à Eygians, après 69 km et 1100 m de dénivelé. Nous sommes hébergés en chambres d’hôtes où 

l’accueil et les prestations sont vraiment de qualité. 

Au départ le lundi matin il fait froid. Les gants longs, les sur chaussures et les vestes chaudes sont incontournables. 

Le mistral ne se lève qu’en fin de matinée mais il est toujours de face et nous resterons bien couverts toute la 

journée. Cette étape est très orientée « chasse aux cols » et la raideur des pentes du premier nous restera dans les 

jambes pendant plusieurs kilomètres. Passage à Serres puis bifurcation à gauche direction La Motte Chalencon 

(nouveau BPF). L’étape est très « casse pattes » étant donné le nombre de cols franchis, nouveaux pour certains et 

déjà franchis pour les autres. Au total pas moins de 14 cols dans cette étape du lundi. Nous terminons à Bourdeaux 

dans une chambre d’hôtes après 147 km et 2400m de dénivelé. Les prestations de nos hôtes n’ont rien à envier à 

ceux de la veille, l’accueil est toujours aussi chaleureux. 

Mardi matin, c’est le départ pour la dernière étape. Le profil est plus humain et le kilométrage plus réduit. Le 

déjeuner est pris à Chabeuil où il est jour de marché. Un dernier aller-retour à Bathernay pour un dernier BPF et 

après 104 km et 1200m de dénivelé  tout le monde se retrouve à la voiture où la bière est appréciée de tous. Cela 

faisait bien longtemps que nous n’avions pas bénéficié d’une météo aussi favorable pour le week-end pascal. 

Un grand merci à Claude pour le transport des bagages. Merci également à mes compagnons de route pour ce beau 

week-end où la convivialité est restée de rigueur comme à l’accoutumée. 

 Jean-François 


