Les TAMALOUS à l’assaut du MONT VENTOUX
Après l’ascension du Tourmalet en 2020, le petit groupe de Tamalous (Maryvonne et Jean Pierre B.,
Chantal et Jacques C., Nadine et Jean Pierre E., Mireille et Alain M.) s’est fixé un nouvel objectif en
2021, à savoir la montée du Mont Ventoux par BEDOIN.
Ce séjour de 4 jours a été perturbé par les aléas météorologiques (pluie abondante et phénomène
cévenol) mais il restera quand même un excellent souvenir.
Tout a commencé par le voyage Aller qui a duré 13h pour 300 kms à cause des intempéries dans le
Gard (Village de BERNIS inondé) qui ont occasionnées la fermeture de l’A9 sur laquelle nous roulions
en direction de REMOULINS, notre sortie d’autoroute. 3 h pour faire 3 km, routes secondaires
coupées par les inondations nous ont obligées à rester sur la nationale 113 bloquée et saturée par un
nombre important de véhicules piégés comme nous.
Après un départ d’ALBI à 09h30 nous avons pu enfin arriver à destination au camping de VILLES sur
AUZON à 22h15. Heureusement que Chantal et Jacques C., partis quelques jours avant sur
MARSEILLE chez des amis ont pu prendre possession des deux mobil-home et freiner la fermeture du
portail d’entrée du camping prévu à 22h00.
La météo orageuse de la première journée nous permet de faire du tourisme vers ROUSSILLON et ses
Ocres, GORDES et son village de Bories pour terminer par l’Abbaye de SENANQUE.

La deuxième journée toujours sous une météo pluvieuse nous empêche de prendre nos vélos. Nous
décidons de continuer notre découverte de la région du côté de BEDOIN, MALAUCENE, VAISON la
ROMAINE avec son pont romain et sa cité médiévale. Après une restauration à VAISON sous la pluie
nous visitons les caves de BEAUMES de VENISE.

De retour vers 15h30 au camping, le soleil fait une belle apparition, nous décidons une petite sortie à
vélo vers le village de METHAMIS afin de refaire une partie de la route que nous avions emprunté la
veille en voiture en direction de MURS. Après une montée de 16 km sur une route très agréable nous
faisons demi-tour sous la pluie. Nous effectuons un arrêt à l’entrée de METHAMIS sous le soleil et un
magnifique arc-en-ciel, occasion de faire des photos puis nous continuons notre descente vers le
camping sous la pluie à nouveau. 32 km ont été effectués pour préparer la sortie du lendemain
annoncée avec une météo très agréable.

La troisième journée : Nous nous réveillons sous un soleil magnifique avec en point de vue le Mont
Ventoux lui-même ensoleillé et découvert. Paysage magnifique !!

Départ du camping pour les cyclistes en direction de BEDOIN (11 km) et ensuite 22 km d’ascension
vers le sommet du Ventoux pour 6 cyclos, objectif principal de notre séjour.

La montée vers le Chalet REYNARD se fait à une allure modérée vue le pourcentage (10% de
moyenne) sur plusieurs km. Au bout de 2h30 le sommet est atteint malgré quelques ennuis de
batterie pour certains VAE. Le soleil est au rendez-vous et la photo souvenir s’impose avec une vue
sur la mer des nuages côté BEDOIN. Nous n’avons pas oublié de prendre un petit cailloux souvenir du
VENTOUX, tradition cyclotouriste.

Lors de notre descente retour vers le camping, nous rencontrons beaucoup de cyclistes et des
marcheurs dans les deux sens et au milieu de la forêt des bergers et leurs moutons en train de
descendre aussi le long de la route. Ce fut l’occasion de ralentir et de s’arrêter pour prendre
quelques photos.

Quelle belle journée et de bons souvenirs ! ! !
2ième col mythique atteint, nous envisageons pour l’année prochaine un 3ième col : L’ALPES D’HUEZ et
ses 21 virages.
JP ESPARRE

