
 

 

 

Sortie du dimanche 8 octobre 2017 
 

       

  
  
Salut à tous, 
 
Ce matin, le chef des « dissidents » avait donné un Rdv à 8h, mais le chef des circuits avait écrit que le 
départ était à 8h30. Du coup, nous avons démarré à 8h15 J 
4 cyclotouristes au départ : J-Luc, Luc, Jacques et moi 
 
Au programme, le circuit prévu : Pertuis dans le sens horaire : 80 kms – 813m de D+ 
 
Circuit très sympathique avec une très longue partie sans aucune voiture : Cadenet – Pertuis et Le Puy Ste 
Réparade – Eguilles. Oui, il y a eu un bug … deux en fait ! Je plaide coupable, mais avec des 
circonstances atténuantes. Je suivais le circuit avec mon GPS en mode « Itinéraire » et non « trace » ça a 
l’avantage d’être averti des changements de direction et d’un recalcul automatique. 
1/ Nous avons fait une petite boule (une bouclette !?) de 2 kms à Pertuis !? 
 
2/ J’ai dû rater le bip pour tourner avant Le Puy Ste Réparade, car on est arrivé au Puy, le GPS nous a fait 
monter la Cride et nous sommes rentrés par Puyricard, Celony et Eguilles 
Au final 93 kms et 1010m de D+ 
 
Un petit peux frais jusque vers 9h30, de grosses rafales de Mistral à partir de 11h30 (Jacques l’avait dit  !). 
 
Quoi dire d’autre …. ? Ha oui ! Au départ, Jacques parlait beaucoup et était plutôt derrière (ce qui est tout 
relatif à 4 !) Mais sur la fin, il ne parlait plus, mais nous a posé plusieurs « mines », vidant tout son surplus 
d’énergie de la journée (et il lui en restait ! J ) 
 
Une belle sortie entre amis de l’ACV 

Lien Relive : https://www.relive.cc/view/1221118766 

 
Jean-Christophe 

 

 

Même pas vrai ! Je parle de l'énergie à revendre en fin de circuit.  

De +, dès que ça montait... les 2 nourrissons (L et JC) étaient devant tandis que les papis (JL et JB) 

lambinaient loin derrière ! 

Quant au circuit "relive", faudra m'apprendre à le faire et à le "mettre en lien", c trop bien. 

 

Bien à vous tous 
JB 

https://www.relive.cc/view/1221118766

