COMPTE RENDU ET AVIS DE LA RANDO VTT DU 19 FEVRIER 2017

LA RANDONNEE VTT DU PETIT LUBERON 2017 DU CYCLO CLUB ,A
LAQUELLE CETTE ANNEE NOUS AVONS ASSOCIE LES DRAILLES
MERINDOLAISES ORGANISEE PAR LE COMITE DES FETES , SE SONT
DEROULEES SOUS LE SOLEIL AVEC UNE TEMPERATURE CLEMENTE
POUR LA SAISON.

Nous remercions les 796 vététistes venant du Vaucluse,des Bouches du Rhône , de la Drôme
,du Gard,du Var ,des Alpes de Haute Provence ,des Alpes Maritimes,et même des Hautes
Alpes ,du Rhône , de l'Hérault ainsi que les 150 marcheurs et 30 trailleurs qui ont participés aux
drailles Mérindolaises .

Cette manifestation a mêlé vététistes , marcheurs et trailleurs sur de très courts tronçons dans
une ambiance très conviviale avec pour les trailleurs un ravitaillement commun en fin de
parcours avec les vététistes.

Cette année nous avons repris les 4 parcours de l'édition précédente avec quelques singles
nouveaux , certains se plaindront du manque de nouveauté.

Il devient de plus en plus contraignant d'organiser ce type de manisfestation mais aux vues de
vos commentaires , c'est une grande satisfaction et une énorme récompense pour nous
organisateur que vous soyez nombreux à être séduits par la diversité paysages et des
différents parcours avec beaucoup de sentiers et des difficultés croissantes de facile à sportif et
technique suivant la distance.

Nous allons rencontrer dès que possible les services de l'état pour étudier les différentes
possibilités de variantes en empruntant de nouveaux sentiers pour l'édition 2018.

Cette participation 2017 est en progression par rapport à l'édition 2016 et aux éditions
précédentes ,cette année se sont inscrits 110 vététistes sur le 20 km ,381 sur le 30 km ,154 sur
le 48 km et 151 sur le 53 km ( en 2016 ,85 sur le 20 ,391 sur le 30 ,146 sur le 48 et 117 sur le
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53 ).

Nous avons dû assurer en plus de l'accueil ,7 ravitaillements 3 pour les drailles et 4 pour les
vététistes avec une pointe de 1512 au ravito de la Reveyrolles où se sont croisés vététistes et
trailleurs.

Au retour à Mérindol un apéritif , offert par Madame la Maire , et une collation concluaient cette
agréable journée.

Nous remercions les vététistes ,marcheurs et trailleurs pour le respect de la nature car lors du
débalisage nous n'avons pas trouvés de déchets.

Nous espèrons que vous garderez un bon souvenir de notre randonnée , de l'organisation et si
ces parcours vous ont séduits, parlez-en autour de vous et nous espérons vous retrouver lors
de la prochaine édition en février 2018 avec encore de nouveaux sentiers, le Luberon est un
excellent terrain de jeu pour les vététistes .

Si quelques-uns d'entre vous ont pris des photos et vidéos ou bien ont des commentaires à
formuler merci de les faire parvenir à:

gerard.driessens@orange.fr

contact@cycloclubmerindol.fr

Un grand merci aux bénévoles ,aux membres du Cyclo Club et du Comité des fêtes, qui ont
permis le bon déroulement de la "randonnée VTT du petit Luberon" et des "Drailles
Mérindolaises".
Parcours:
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CCM2017.jpg
Profils:

profil_parcours_20__30__48_et_54_km.pdf
Vidéos et photos prises par des participants:
https://www.youtube.com/watch?v=yPK5yGGtgP4

30 km https://www.youtube.com/watch?v=VfKlHFkytE8

53 km descente de la tuillière: http://www.zapiks.fr/merindol-ptit-lub.html

https://www.youtube.com/watch?v=sH-xn4MWARU

https://www.flickr.com/photos/138959674@N06/albums/72157680666957685

https://m.youtube.com/watch?v=VfKlHFkytE8
Ci dessous les commentaires de vététistes au sujet de cette rando:
"Bonsoir , ce mail pour vous remercier de la qualité générale de cette rando , vous avez
analysé les faiblesses des éditions passées.Parcours extra (j'ai fait le 51 et la veille le 43) ,
fléchages parfaits (l'an dernier j'avais fait une boucle supp) , ambiance bon enfant tant côté
riders que côté orga , de bons ravitos , voilà la recette pour réussir une belle rando avec le
soleil du soleil et les odeurs du Sud, Bref je reviendrai l'an prochain depuis Lyon."

"J'ai participé à la rando hier sur le 30, tout d'abord félicitations, le parcours était magnifique et
bien indiqué."
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"Bonjour, petit retour suite à votre trail 26 km de ce dimanche , une seule chose à dire : c'était
un sans faute merci pour ce parcours et félicitations à l'organisation et aux bénévoles ."

Compte rendu Gazelec Toulon
http://gazelectoulon.over-blog.com/2017/02/la-rando-du-petit-luberon-a-merindol-le-19-fevrier2017.html
Article du Dauphiné

article_Dauphin.jpg
Article de la Provence

article_la_Provence.pdf
Photos de la rando prises par l'organisation:
accueil {morfeo 39}

au dessus de la carrière {morfeo 40}

ravitaillement Recaute {morfeo 41}

ravitaillement Reveyrolle {morfeo 42}

4/4

