
 

 

 

Week-End à Bédoin septembre  2017 
 

       

 

CR WE d’Automne au Mont Ventoux des 29, 30 et… 31 sept 2017 (Oui bon ! J’ai succombé à la 
facilité. Mais personne ne m’en voudra, n’est-ce pas ?) 
  
J’ai donc encore une fois été désigné volontaire pour les CR du WE route. 
  
Vendredi 29 Sept (44 Km prévus - 47 Km au compteur. Ceci expliquant cela !!!) 
Bédoin – Le Barroux – Beaumes de Venise – Aubignan – Bédoin 

Le départ officiel avait été prévu une première fois à 16h30 ! Puis à 15h30 ! Le départ effectif a 
donc eu lieu… à 14h30 ! C’est logique et cela permettra de clouer le bec aux mauvaises langues 
qui disent que l’ACV démarre toujours en retard ? 

A noter que ce petit contretemps a permis à C (responsable des parcours mais pas maître du 
temps) tout en partant après le groupe (on l’avait oublié) … de revenir avant ce dernier... mais 
sans avoir doublé personne !!! Cherchez l’erreur !!! 
Cela commençait bien ! 
Nous étions donc 4 dans le groupe officiel à savoir : J – M – R2 – JB… puisque P s’était élancé, 
seul, à l’assaut de la Bête (sachez qu’il l’a terrassée, la Bête, en moins de temps qu’il ne faut pour 
le dire – Bravo à lui). 
Les 4 zèbres ont donc effectué le circuit prévu (quoique !) à une allure de sénateurs.  
Rien à signaler de particulier dans cette superbe ballade : 

-       Sauf qu’un arrêt dégustation avait été proposé mais n’a pas été effectué ! Les membres 
de l’ACV seraient-ils devenus raisonnables ?  
-       Sauf que l’on s’est aperçu avec horreur que La Fare avait perdu ses oliviers… ce qui 
nous a permis d’avoir une pensée émue pour… R, resté au pays !  

Au total, très beau circuit qui nous a vu fleurter tout du long avec Mme de Mont Mirail dont on n’a 
vu que les dentelles (mais c’est mieux que rien !). 
A noter que certains, gravement déçus, ont alors voulu voir Suzette… 

  
Ont-ils vu Suzette ? 

Hé bien vous le saurez au prochain épisode !!! 
. 
JB 

  
Samedi 30 sept (98 km prévus – 102 km au compteur, mais on s’en fout) 
Bédoin – Beaumes de Venise – Gigondas – Vaison la Romaine – Buis les Baronnies – Malaucène 
– Bédoin 

Départ officiel : 9h ! Malgré le souhait du groupe de partir en avance…  
Non ! Je ne vais pas vous faire languir et vais vous dire « de suite » si l’un de nous a vu Suzette. 
La réponse est… [roulement de tambour]… : oui ! 
Et qui donc est l’heureux gagnant ? 

La réponse est… [roulement de tambour]… : B ! Oui ! B, le FdeM !  
Mais je ne me hasarderais pas à dire qu’il faisait partie des déçus de la veille ! Je ne me risquerais 
pas non plus à dire que sa rencontre avec Suzette fut volontaire ! 
Mais les questions que l’on peut quand même se poser sont :  

-       Mais comment diable s’y est-il pris pour voir Suzette ? 

-       Et pourquoi en a-t-il eu l’exclusivité ? 

Hé bien vous le saurez en suivant le prochain épis… ! 
Non, je blague ! 
Mais c’est une longue histoire faite de vélo électrique, de pluie, d’erreur de parcours… et de 
grincements de dents ! 



 

La voici, cette histoire !  
Il était une fois… au pied du Ventoux, une bande de 9 joyeux lurons (J – P – M – M – B – D – R2 
– C – JB)… plus une luronne dont je tairai le nom par soucis de confidentialité (je peux quand 
même dire que son prénom commence par « Mar » et se termine par « Tine ») 
10 au départ donc mais seulement 9 à l’arrivée !  
A noter que le malheureux absent fut quand même l’heureux gagnant de notre jeu : « Mais qui 
donc a vu Suzette ? » 

C’est clair, non ? 

Beaumes de Venise… Vacqueyras… Gigondas… Vaison ! Tout allait pour le mieux dans le 
meilleur des mondes avinés ! Et tout le monde de batifoler entre les pieds de vigne ! 
Insouciant car enivré par les vapeurs d’alcool ! 
Le plus heureux étant tout de même B le FdeM qui nous narguait du haut de son Velaux 
électrique… à moins que ce ne fut le Québécois que nous rencontrâmes sur le pont de Vaison et 
qui n’en croyait pas ses oreilles lorsque nous lui certifiâmes que le meilleur moyen de se protéger 
du froid en vélo était de glisser sous le « tricot de peau » des pages de journaux !  
Et tout de se déglinguer à la sortie de Vaison lorsque la question se posa de prendre [ou non] le 
1er raccourci passant par le village de St Marcellin ? Personne ne fut intéressé ! Tout simplement 
parce que, échaudés la veille d’avoir découvert La Fare sans ses oliviers, personne ne se risqua à 
affronter St Marcellin sans son fromage ! 
Et le 2ème raccourci passant par le village de Faucon me direz-vous ? Personne ne fut intéressé 
non plus ! Tout simplement parce qu’à un carrefour (à noter qu’il ne s’agit pas là du carrefour de 
R2) nous sommes tombés sur 2 panneaux de signalisation indiquant Faucon par deux routes 
diamétralement opposées [véridique]… et que personne n’osa prendre la route du milieu de peur 
d’être traité de « vrai con » !!! Véridique aussi, n’est-ce pas M et X ?  
Et tout de se compliquer plus encore ! Et tout de partir… à vélo (!?), à Velaux (!?), à vau-l’eau !!! 
[et m…. !]  
Alors que R2 et moi-même, à trop rêvasser, avions perdu de vue le peloton… se présenta un 
embranchement ! Après mure réflexion, et en toute logique (merci Bigard), nous décidâmes de 
former 2 groupes de 1… afin de multiplier nos chances ! A R2 la route de droite traversant une 
aire de sport de plein air et à moi la gauche !!! (à noter qu’il ne s’agit en aucune manière ici de 
Politique… car on ne fait pas de Politique à l’ACV !!!). Après avoir retrouvé le groupe, je fis donc 
demi-tour pour récupérer mon partenaire d’infortune ! Et où pensez-vous que je le retrouvai, cet 
olibrius ? Sur un trempoline… à sauter comme un cabri… toujours assis sur son vélo… essayant 
de ne pas être désarçonné ! Hallucination due aux vapeurs d’alcool ? Vérité vraie ?  
Et le 3ème raccourci passant par… rien ? Personne ne fut intéressé non plus ! Tout simplement 
parce que nous n’avons pas vu l’embranchement ! Normal, non ? 

Et arriva l’heure de la sustentation de mi-journée ! 
Repas, oh combien mémorable, à Buis les Baronnies en raison de la présence d’un cafetier 
gouailleur à souhait… enchainant blagues et jeux de mots… à en donner la migraine !!! Du style : 
« Dépêchez-vous d’y aller au Ventoux ! » 

« Et pourquoi donc ? » 

« Ben… y a sûrement des bonnes affaires… puisqu’on y vend tout ! Hi ! Hi ! Hi ! » 

Pour connaître les autres blagues de ce Mr, il vous est demandé de vous rapprocher de l’un(e) 
des 9 autres convives… après avoir bien évidemment laissé votre numéro de carte bleue à l’ACV ! 
Pour vous, c’est 5 € par blague !  
A noter que certains, au cours du repas, ont proposé de prendre un raccourci ! Ce à quoi le 
« Maître des circuits » répondit que le chemin officiel du retour était tout aussi court !!!??? 
Comment ça ? Un raccourci qui ne raccourcit rien ? Y a qu’à l’ACV qu’on voit ça ! C’est à n’y rien 
comprendre… sauf à regarder la carte [Michelin, évidemment] ! 
Et le drame que l’on subodorait nous tomba dessus à Malaucène ! Un drame en forme de goutte 
d’eau ! Mais alors que les Bretons supportent sans problème des tempêtes force 10… nous, les 
gens du Sud [et c’est bien connu] sommes complètement désemparés devant une malheureuse 
pluie balbutiante ! 



 

C et JB, en tête de peloton par hasard, vrais sudistes devant l’Eternel, apeurés par l’ondée, de se 
lancer à vive allure (tout est relatif quand même !) sur la route du retour oubliant 
malencontreusement le reste de la troupe !  
Et B le FdeM, sudiste pur jus également, de se lancer à leur poursuite, assistance électrique 
poussée au maximum… tandis que les autres, probablement des Bretons, lambinaient tels des 
escargots heureux de profiter de la dite ondée !!! 
Et C et JB, de prendre un virage à 90° (GPS oblige) pour se diriger vers Madeleine (substitut de 
Mme de mon Mirail) ! 
Et B le FdeM, probablement aveuglé par les 2 gouttes d’eau qui ruisselaient sur ses lunettes, sur 
une machine probablement en court-circuit… d’accélérer vertigineusement… et de rater la 
manœuvre et de tirer tout droit… jusque chez Suzette… tandis que les lambinards bretons… plus 
tard, bien plus tard, de le prendre ce p….. de virage (GPS oblige)… pour retrouver… la dite 
Madeleine, qui nous attendait tous à col ouvert !!! 
Ce ne fut que plus tard, bien plus tard, au sommet de la dite Madeleine, que nous nous 
aperçûmes de la perte de l’un des nôtres ! 
Et les questions de fuser : 
« Il est où ? Il est où ? » 

« Il était pas devant toi ? » 

« Il était pas derrière toi ? » 

« C’est qui le dernier à l’avoir vu ? » 

Et LA supposition d’éclater au grand jour comme une évidence : 
« Il a dû aller voir Suzette ! » 

Et les questions de reprendre : 
« Il y tenait tant que ça depuis hier ? » A noter que dans l’affolement, personne ne remarqua que 
la question était déplacée… puisque B le FdeM n’était pas présent à la ballade de la veille !!! 
« Mais pourquoi Suzette plutôt que Madeleine ? » 

Bref ! 
Tout fut bien qui finit bien (difficile avec ce p….. de fut !!!) puisque tout le monde rentra finalement 
au pays sans dommage !  
. 
JB (âge mental : 4 ans) 
  
PS en forme de questions subsidiaires : 
Et comment a-t-il fait pour s’arrêter chez Suzette ? 

Et qu’a-t-il bien pu y faire, chez Suzette ? » 

Hé bien vous le saurez en suivant le prochain épisode !!! 
Non ! Pas possible puisque B le FdeM n’était pas présent à la ballade du dimanche ! 
Et donc… pourquoi ? 

Tout simplement parce qu’il est tombé en panne de batterie et qu’il a dû en changer ! 
  
Dimanche 31 sept (52 Km) 
  
Nous étions 7 au départ de cette dernière ballade (B transfuge du VTT – P – C – M et Mtine – R2 
– JB) et rareté… 7 également à l’arrivée ! 
Notre ballade nous a vus emprunter un lacis inextricable de petites routes toutes aussi 
adorables les unes que les autres ! Merci C. 
Le pittoresque de la situation résidant également dans le fait que chaque croisement nous valait 
force discussions entre les propriétaires de GPS (n’est-ce pas C et P ?)… qui comme chacun sait 
n’étaient jamais d’accord (je parle des GPS, pas de leur propriétaire) !!!  
Une voie ex-ferrée nous apporta également son lot de mystère ! D’après les GPS, elle était là et 
bien là ! Mais où ? Pas à droite ! Pas à gauche ! Alors où ? Ce fut lorsque nous implorâmes le ciel 
que la solution nous apparut dans toute sa splendeur ! Elle était là et bien là ! En haut ! Perchée 
sur son remblais… qu’il fallut escalader, le vélo sur l’épaule ! Si ! Si ! Et si vous ne me croyez pas, 
sachez que notre cameraman attitré (P) a immortalisé la scène ! Vous verrez le film, à n’en pas 
douter ! 



 

Merci C de nous avoir permis de vivre cette belle aventure !  
  
Pour finir le CR de ce WE, permettez-moi de vous dire qu’encore une fois les absents ont eu tort ! 
Oui ! Bon ! C’est peut-être mal formulé mais c’est juste une façon de leur dire qu’ils nous ont 
manqué ! 
Physiquement absents mais à n’en pas douter mentalement présents ! La preuve en est au 
nombre de fois où leur nom fut évoqué ! 
. 
JB 
 


