
 

 

 

Mardi 12 septembre 2017 
 

       

 

CR Sortie du Mardi 12 sept.-17 

  
14h30 ! 
Hum ! Je me ferais bien un petit CR en me réveillant de ma sieste, moi ! 
Et donc… 

  
Nous étions 6 au départ de ce matin à savoir : JL – JL – R – R2 – P et JB. 
Et cette fois-ci, nous nous sommes éparpillés… sans attendre la sortie du parking de la MPT ! Véridique ! 
Je vous vois venir ! 
Non ! Nous n’avons pas formé 6 groupes de 1 ! 
C’est juste que R s’est fait un malin plaisir de laisser partir les plus véloces (P et JL… ou JL et P pour ne 
froisser personne !)… avant de s’effondrer, victime d’une crevaison massive ! 
Le temps d’une réparation rapide (30 mn - record battu) et voilà le groupe de 6 reconstitué. 
Pour une balade enfin sereine, pourrait-on penser !  
He bien non car c’eut été sans compter sur le vent ! 
Le vent ! Le vent ! La tempête, oui ! 
Des rafales à plus de… 60 voire 70 km/h je vous dis ! 
Et pour des cyclistes, cela équivaut à une tempête… tout du moins pour ce pauvre JB, qui toute les 5 mn, 
hurlait à la mort en raison d’un guidon qui n’arrêtait pas… de guidonner ! 
Du vent donc ! 
Que l’on a pris en pleine poire (!) au passage du sommet de la côte de St Canadet (vent du Nord, donc) ! 
Qui nous a gêné latéralement entre le Puy Ste R (non, il ne s’agit évidemment pas ici de René) et Lambesc 
(vent du Nord, donc) ! 
Mais qui a dû se faire un malin plaisir de changer de sens juste pour nous pourrir la vie dans la descente de 
Coudoux… alors qu’on aurait dû être abrité du vent du nord, non ? 

Quand je vous dis qu’il y a un microclimat sur Velaux et les alentours ! 
Bref ! Nous sommes arrivés à bon port ! Tous ensembles ! Dans les délais impartis par C ! 
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