COMPTE RENDU ET AVIS DE LA RANDO VTT DU 21 FEVRIER 2016

LA RANDONNEE VTT DU PETIT LUBERON DU CYCLO CLUB S'EST
DEROULEE DANS DES CONDITIONS CLIMATIQUES IDEALES
CONTRAIREMENT A L'EDITION 2015.
Nous remerçions les 739 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 et certains de la région parisienne en congé dans notre région.

Cette année nous avons repris les parcours de 2015 en les améliorant avec de nouveaux
singles et en privilégiant des grands parcours sportifs avec beaucoup de sentiers et de parties
techniques.

Ces parcours ont été trés appréciés par les 85 vététistes sur le 20, par les 391 sur le 30 ,par les
146 sur le 48 et par les 117 sur le 54 km et qui laisseront des regrets aux absents.

Tous les participants ont été séduits par la diversité des nouveaux sentiers débrouissaillés et
laissant entrevoir lors du passage en crête de superbes paysages du Luberon et de la vallée de
la Durance.

Cette participation est la plus importante depuis la création du Cyclo Club et nous su réagir
rapidement pour réapprovisionner les 3 ravitaillements et l'accueil en espèrant vous avoir
satisfait.

Nous remerçions tous les vététistes de leur VTT attitude pour le respect de la nature car nous n'
avons pas trouvé de déchets lors du débalisage des parcours .

J'espère que vous garderez un bon souvenir de notre randonnée , de l'organisation et si ces
nouveaux parcours vous ont séduits, parlez en autour de vous et nous espèrons vous retrouvez
lors de la prochaine édition en février 2017 avec encore de nouveaux sentiers, le Luberon est
un excellent terrain de jeu pour les vététistes .
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Si quelques uns d'entre vous ont pris des vidéos ou ont des commentaires à formuler merci de
les faire parvenir à:

gerard.driessens@orange.fr

contact@cycloclubmerindol.fr

Les photos seront visibles prochainement dans l'onglet "RANDONNEE VTT DU PETIT
LUBERON DU 21 FEVRIER 2016"

Un grand merci aux membres du Club pour la recherche des nouveaux singles et pour le
balisage,et aux bénévoles qui ont permis le bon déroulement de cette manifestation.

Vidéos prises par des participants:
retour 20 km Single entre ravito la reveyrolle et la piste du Dégoutaou

http://www.youtube.com/watch?v=apBYPVWXPhU

30,48,54 km single vallon de la tour Négre

http://www.youtube.com/watch?v=h3I4GaUtA-E

http://www.youtube.com/watch?v=kzmGV464rHs
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30 km singles depuis ravito la reveyrolle jusqu'à Mérindol

http://www.youtube.com/watch?v=xP-AAcf-iV8
Montage vidéo par le Cyclo club de Mérindol
http://youtu.be/fhJBFhQoyxI

Ci dessous les commentaires de vététistes au sujet de cette rando:
"J'ai fait la rando du 21/2 à Mérindol qui était magnifique un grand bravo."

"Mille mercis pour l'organisation de cette belle journée de VTT à MERINDOL.

Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire de vive voix à la fin de notre boucle de 30km, les
balisages étaient parfaits, les ravito disposés aux bons endroits et la variété des chemins
empruntés nous a permis d'apprécier pleinement les paysages du Luberon et les points de vue
sur la vallée de la Durance."

"Je fais parti du club de Noves.Je ne savais pas que l'on pouvais s'éclater comme sa dans le
Luberon.Du physique du technique, une vue magnifique sur les sommets ennéigés: du grand
plaisir.Félicitations aux traçeurs.Merci beaucoup pour cette rando."

"Bonjour , ce mail pour vous dire que j'ai passé une excellente journée de VTT sur le 53 un peu
étendu car j'ai fait la première boucle du retour du 30 en suivant des riders. Pas grave les
sentiers sont excellents, l'ambiance conviviale, et l'orga parfaite. Je venais de Lyon et je ne
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regrette pas du tout le déplacement."

"Merci encore pour l'organisation et le circuit qui était super et riche en singles."

Compte rendu singletrack
http://www.singletrack.fr/sortie/Randonnee-du-Petit-Luberon-2016,20160221183236.html
Compte rendu Connectic cyclo club
http://connectic-cyclo-club.fr/rando-petit-luberon-a-merindol/
Article du Dauphiné
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