


Voici maintenant qu’ils me demandent de faire 
l’intro de leur road trip sur lequel je n’étais 
même pas ! C’est scandaleux. De plus un petit 
road trip basé principalement sur la recherche 
de spots en béton, moi ça me disait bien...
Bon, ok je dois avouer qu’à la base je devais y 
aller moi aussi, mais je ne sais plus pour quelle 
raison je n’ai pas pu y aller tellement c’est loin 
maintenant. D’après ce qu’ils m’on raconté, tout 
ce que je peux vous dire est que ce trip s’est bien 
passé, avec les inévitables histoires de demi-tours, 
de galères pour trouver des hôtels, propres à tout 
bon road trip qui se respecte… Ce que je pourrais 
aussi ajouter est que tout ça été possible en partie 
grâce à Eric qui passe des heures devant son 
ordinateur magique  à chercher les spots, et le pire 
est que ça marche. Voici donc Julien Leyreloup, 
Vincent Anglaret, Anthony Lille, Eric Chancelier, 
un paparazzi, Guillaume Espanet et la liste et 
descriptif des spots dénichés, histoire de vous 
donner envie à vous aussi de partir à l’aventure. 
Volontairement, les descriptions sont parfois un peu 
légères, histoire de ne pas trop vous mâcher le travail, 
car le plaisir vient aussi de la quête, n’est-ce pas ?

Intro par Daniel
Texte par Eric
Descriptions des spots par Julien
Photos par Guillaume et Julien 

Les petits jeunes n’ont vraiment peur de rien…



Partir en roadtrip avec des inconnus est toujours une expérience… Y’a pas à dire, partager des galères, ça crée 
des liens ! Le projet de cette virée sudiste s’est décidé sur le quai de la gare de Toulouse en accompagnant 
Julien qui rentrait sur Clermont Ferrand apres s’être offert du bon temps dans la ville rose. Connaissant déjà 
certains endroits bétonnés qu’on allait visiter, je me suis proposé de servir de guide à la petite troupe en 
ajoutant quelques spots que j’avais pu trouver au cours de mes pérégrinations sur internet et sur lesquels mes 
pneus n’avaient pas encore roulé… Il ne restait plus qu’à trouver les protagonistes. Julien, son pote Vince, 
moi-même, reste à trouver un 4ème larron… Quelques coups de fil à droite à gauche et le tour était joué ! Ce 
sera Anthony, gentil garçon qui m’avait fait forte impression durant l’Illegal Jam. Et bien voilà, rendez-vous à 
Toulouse pour les Clermontois, et c’est parti direction le sud ! 

La première journée s’annonçait des plus tranquilles mais elle s’est vite transformée en marathon du 
spot au vu de la motivation du groupe, Trebes, Montadis, Poussan, là on retrouve Guillaume mais la 
session tourne court à cause du vent. Direction Montpellier et là on perd Guillaume en plein centre 
ville. Pas de panique ! Faisons marcher notre sens de l’orientation et nous voilà reparti. Passage 
furtif à Grammont, la barrière d’autoroute de Lattes et enfin la fameuse barrière du Lez. Pour tout 
vous dire, après un petit visionnage de vidéos dans l’appartement vide de François, on a pas eu du 
mal à s’endormir le soir, à même le sol… De vrais épaves ! Milles excuses Rudy, mais ces jeunes 
sont intenables la nuit !!! Le deuxième jour devait être plus tranquille donc on choisit la facilité et on 
s’embarque vers les pipes de St Paul puis Mauguio et enfin, à la tombée de la nuit, Lunel. Etant toujours 
à la recherche d’un endroit où dormir, Elsa, une copine de Guillaume nous propose bien gentiment de 
profiter de son logement étudiant et comme toute vie étudiante qui se doit, le soir, c’est virée dans les 
bars ! Soirée bien arrosée dans un des nombreux bars de Montpellier qui continue dans l’appartement, 
moi j’en peux plus, je me cale dans le couloir et au dodo ! Le réveil fut des plus difficiles pour certains 
mais la motivation d’aller rouler un bassin de rétention d’eau (vide bien sur) nous fit prendre les voitures 
plus vite que dans « Sherries fais moi peur » !!!! Passage à Poulx et sa mini en béton, et feu sur St 
Genies. Apres un bref passage dans les bois et une session de balais magnifiquement orchestrée par 
François (merci encore car on était un peu des saucisses sur ce coup là), le spot s’offre à nous, du 
moins ceux qui ont encore la force de rouler. Fin de session à la tombée de la nuit, on quitte Guillaume 
et ses amis et on s’embarque à Marseille où on prévoit de passer la nuit à l’hôtel… du moins c’est ce 
qu’on prévoyait ! J’avais déjà repéré des hôtels à Marseille donc c’était cool mais là quand on arrive, 
la charmante et aimable réceptionniste nous dit que c’est complet ! La loose ! il est 21h, on vient de se 
faire de la caisse, tout le monde est fatigué et il faut se taper une mission hôtel ! Donc nous voilà errant 
dans les zones industrielles pour trouver une chambre… Un panneau, un téléphone, on appelle et on 
y va … 42€ / 2 personnes ! Retour à la case départ, énervé, je vais voir la réceptionniste lui expliquant 
le problème… coup de téléphone… y’a des places en centre ville … OK c’est parti. Malheureusement 
tous ces kilomètres parcourus ont un peu brouillé notre sens de l’orientation et nous 
voilà perdus dans Marseille. 2 heures et demi pour trouver l’hôtel, incroyable mais 
vrai ! En plus, Julien et Vince se font faire une fouille complète du véhicule … pour 
rien ! On est pas des voyous que je sache ! Délit de sale caisse ! Bref, on trouve enfin 
l’hôtel, on descend les caisses au parking par ascenseur .. oui monsieur ! la première 
fois est toujours bizarre, et là pas de réveil, on s’écroule dans le lit !!!! Reposés, le 
lendemain, on va faire un tour vers Aubagne, là des locaux nous amènent à un spot, 
style aire de jeux pour HLM, les jeunes nous préviennent qu’il y a un vieux qui descend 
les allées en no foot .Rencontre avec le personnage qui n’arrête pas de demander 
des cigarettes à tout le monde, hallucinant… Et nous voilà de retour à Marseille, sans 
se perdre cette fois, on laisse les voitures à l’hôtel, on prend les vélos direction le 
Prado. Je peux vous dire que même dans le sud la nuit est fraîche et si en plus y’a du 
vent…. Fin de session à une heure du matin, une nouvelle fois les lits sont grandement 
appréciés ! Réveil tardif le matin de l’avant dernier jour, on s’avance vers le vieux bowl 
de Valmante, le matin c’est plus cool, y’a toujours moins de cailles. Une bonne heure 
et quelques aerials plus tard, on laisse Marseille et on se dirige vers Géménos pour 
une petite session et route vers Peynier qui allait être le point de commencement de la 
fin pour notre petite troupe… Arrivée au trail, chilling en regardant Dropsy, Bibi, Béou 
et les locaux qui nous proposent un petit resto le soir même…. Un resto chinois …. 
On dépose nos affaires à Aix chez un gars qu’on avait rencontré au Prado, on lui dit 
pour le resto, au cas où il serait chaud pour nous accompagner, mais il nous prévient 
plus sur le danger imminent vers lequel on allait se diriger… N’écoutant que notre 
courage et notre estomac, on prend la route vers Trets, lieu du fameux resto, la soirée 
ne faisait que commencer… Apéro puis spécialité culinaires au choix mais surtout une 
bouteille de saké maison à 60° ! Le traquenard ! Le défi, c’est de la boire entière et 
même à quatre, on n’y est pas arrivé !! Fin du repas, direction l’IPN, où on rentre après 
moult négociations et où l’on ressort illico sous les regards méchants des videurs 
mais la soirée n’était pas perdue car nos comparses qui n’avaient pas pu rentrer nous 
attendaient dans le bar d’à coté ! Séance de dédicaces menée par Anthony sous l’effet 
de l’alcool… Résultat, on rentre tant bien que mal pour aller se coucher après avoir 
vidé le contenu de notre estomac sur les hauteurs de Aix. Dernier jour, le réveil le plus 
dur, petit passage au skatepark d’Aix, la tête est lourde et les jambes aussi, il nous faut 
un spot tranquille. On avait prévu d’aller à la Fare donc en avant ! Après un petit détour 
suite à une faute d’appréciation à un rond point, on trouve sans trop de difficultés le 
fameux vert wall que j’avais vu sur mon écran…. Massif ! Dernière session ensemble 
sauf pour Anthony qui comate dans la voiture. Ainsi s’achève cette petite virée aux 
pays des cigales, tout le monde se quitte dans des états proches de ceux d’un zombie, 
mais bon, les voyages forment la jeunesse comme on dit ! Pour vous dire aussi que 
pour moi le but du trip était d’arrêter de fumer… partant avec des non fumeurs, je me 
suis dit que ça serait simple… Perdu ! J’aurais tenu une journée…. 



TREBES : la rampe de Trèbes n’est pas une rampe tout confort, bien au 
contraire. Bien haute, un bon 10cm de vert, une arrête en métal à la place du 
copie, des plates formes minuscules et un bon plat entre les deux courbes, la 
rampe déroute au premier abord mais est franchement marrante à rouler. Pour 
passer le temps entre Montpellier et Toulouse.

MONTADIS :le ditch de Montadis, situé sur la route entre Toulouse et 
Montpellier, vaut largement le détour. C’est en fait un grand plan incliné qui se 
transforme progressivement en courbe vert avec un gros wall. Il est par contre 
humide une bonne partie du temps, alors n’oubliez pas le balai et la raclette 
si vous désirez tester le spot. Situé au beau milieu du village sous un pont, le 
ditch est très facile à trouver. Il y a  également des gros walls incurvés sur la 
route principale qui méritent d’être testés.

MONTPELLIER : On ne compte plus les spots dans le centre de Montpellier, à 
commencer par la célèbre barrière du lez. Bien haute, avec un plan incliné pas 
du tout raide, le spot est technique mais assez sympathique. En cherchant 
un peu il y a beaucoup de spots exploitables dans le coin,(legs wallaby plans 
inclinés etc.) le tout est de prendre le temps de chercher. Ces spots sont 
d’ailleurs souvent présents dans les vidéos américaines. (propos m etc.…)La 
barrière d’autoroute se situe à proximité de l’aéroport, au bord de l’autoroute 
(comme par hasard…) Montpellier ne manque pas de parcs en béton, Nous 
avons ridé Poussant, gavé de vent, Grammont et Mauguio. Le Park de 
Mauguio n’est pas un bol comme les deux autres mais un park. avec modules 
en béton et une mini rampe en bois, apparemment géré par les skieurs locaux 
qui aiment moyennement le x, donc respectez leur boulot. Les courbes sont 
variées et agréables, donc si vous apercevez Mauguio sur un panneau de 
signalisation, allez y faire un tour. A noter la présence pas loin de la grosse 
courbe vert de Lunel montrée dans la quête du spot du numéro (Cream 2 avec 
Ruben) histoire de faire d’une pierre deux coups.

SAINT PAUL & VALMALLE :  Vous avez certainement déjà aperçu dans une 
vidéo ou un magazine un des pipes de St Paul. Il y en a plusieurs dans le 
coin, à vous de chercher, sous l’autoroute.. Le plus connu est de forme ovale 
avec des quarters à la fin et un tout petit pipe rond à coté. Là aussi il vaut 
mieux avoir un balai dans la voiture car ils sont très souvent remplis de terre. 
L’apprentissage de l’oververt est assez déroutant au début, mais une fois le 
truc pigé vous risquez fort de devenir accros..

SAINT GENIES DE MAGLOIRE : Une fois garé il a fallu emprunter  un petit 
chemin de terre à l’ombre des arbres. Au bout de ce petit sentier il y  a une 
sorte de petite cabane en pierre qui est à l’abandon et juste à côté il  y a un 
bassin de rétention d’eau. Ce bassin dessine un vrai petit bowl. Bon  c’est 
sûr il n’y a pas de coping et la forme des courbes est fortement variable 
mais en ce moment même les locaux sont en train d’essayer de l’améliorer 
en mettant des sub-box,  des extensions, un wall ride... Ce qui promet d’être 
parfait. Comme tout endroit  de la sorte il y a malheureusement les éternels 
squatters, avec les éclats de verre et autres saletés que ça entraîne. N’oubliez 
pas les balais…. 

MARSEILLE : Pas la peine de présenter le bowl du prado… Patoche, Bérenger 
et Corbier et d’autres Aixois nous avaient rejoints pour une session nocturne, 
et malgré la température, le ciment a fumé… Patoche transferait en lookback 
de feu de la mini à la micro, gros air en opposite sur le hip, etc.. Bérenger 
malgré un intense mal au cul rentrait de purs 5.4 hurricane, 270 to stall sur 
la plate forme to 270 in etc.. et la surprise fut créée par un de leur collègues, 
répondant au joli nom de Pookie. Du carving et des airs à fond dans la mini à 
spine,  mais surtout un ENORME transfert : en partant de la mini a spine sur le 

coté le plus éloigné de la micro, par dessus la barrière réception dans la micro et re-transfert direct en sortant de la 
micro en gap par dessus la barrière. Dave Voelker style. A minuit et par 5°c. RESPECT. L’autre bowl de Marseille est 
moins connu et beaucoup moins facile d’utilisation. Situé dans le quartier de Vallemante, c’est en fait  un gros bowl 
rond avec langue et quelques 20cm de vert sur tout le tour difficile à dompter. Ce qui n’as pas empêché Anthony 
de faire de purs tire-slides bien longs et Vince de performer en toothpick et disaster. Même si le bowl se situe dans 
un quartier apparemment peu sympathique, vous pouvez envisager de rider sans trop craindre pour les voitures et 
affaires.

AUBAGNE : le bowl d’Aubagne est assez spécial, les courbes sont vraiment plates, l’ îlot est imprenable car il 
y a 10cm de courbe pour un mètre de vert, le grand bowl est très profond mais pas raide du tout,  mais il vaut 
quand même largement le détour. Une fois habitué aux courbes, l’endroit devient carrément amusant. Il y a une 
bonne barrière exploitable juste à coté de la mini à spine, ainsi qu’un bon gros wall. Les locaux nous ont ensuite 
emmené rouler un spot dans le haut de la ville, un bon gros bassin d’eau vide ridable... Une fois sur les lieux, c’est 
l’hallucination. Au beau milieu d’une résidence, un pur bassin  mi-courbes mi-plans inclinés, qui se terminent par des 
margelles bien grosses. On trouve aussi un espèce de bubble/spine raide tout bizarre, transferisables à souhait. La 
ville regorge aussi de spots de street 

LA FARE LES OLIVIERS : Quoi de mieux pour conclure ce trip que le skatepark le plus bizarre de France ? Perdu 
dans les hauteurs du village,  la disposition et la proportion des modules est bien surprenante. D’un côté, une petite 
pyramide impraticable, au milieu une pyramide avec un curb et de l’autre côté, une courbe à deux hauteurs et surtout 
un vert wall de 6m de large avec une courbe de 1m80 et surtout 2m de vert… la carver rappelle les sensations d’un 
pipe, dommage qu’il n’y ait aucun module en face. Apparemment les skateurs ne sont pas très sympathiques, donc 
faites attention…


