
 

 

 

Sortie du mardi 10 octobre 2017 
 

       

  
 Départ : 8h30 de la MPT 

  
Météo : Froid polaire au départ (7°) avec doigts gelés ! 
Retour à midi sous la canicule (21°)  
  
Présents permanents : G – M – R – R2 - JL – JB 

Vous remarquez quand même le retour de JL qui a été salué comme il se doit par ses pairs !  
Présents intérimaires : J et G !!! L’un nous a rattrapé avant de s’en aller dans le sillage d’un 
inconnu, tandis que l’autre a été aperçu dans un groupe concurrent !!! 
  
Trajet : Voir site de l’ACV (je ne vais quand même pas vous le décrire en détails ici !)  
Pour les flemmards, je peux dire qu’on est parti vers l’Est avant de faire volte-face [vers 
Ventabren] et de foncer vers l’Ouest ! A mon humble avis… ce doit être encore un problème de 
GPS mal réglé… à moins que ce ne soit un sabotage de la NSA qui voulait absolument 
contrecarrer l’activité matinale de l’ACV ! C’est qu’on est mondialement connu maintenant avec 
toutes les routes sillonnées depuis tant d’années !  
  
Papotage : Ceci est de l’ordre du privé et vous n’en saurez rien ! Tant pis pour vous, il fallait 
venir !!! Je peux dire toutefois que 2 participants ont failli se disputer… avant de s’apercevoir qu’ils 
étaient d’accord !!! On s’amuse comme on peut à l’ACV ! 
  
Sécurité : Pas trop de tarés ce matin !  
Taré = énergumène muni d’une voiture qui se fait un malin plaisir : 

-       A faire rugir son moteur dans le dos de cyclistes pacifiques afin de signaler sa 
présence ! 
-       Voire à les doubler en les rasant de [trop] près ! 
-       Ou à leur faire une queue de poisson en fin de manœuvre ! 
A noter que « Super-Taré(e) » est celui (ou celle) qui associe les 3 options !!! 

  
Question du jour :  
Les cyclistes sont-ils « slip » ou pas ? 

En tous cas… ce matin, il est + que probable que l’un des cyclistes anonymes rencontrés était 
porteur… d’un string !!!  
A noter : si la question du jour vous parait incongrue… c’est que vous n’êtes pas cycliste sur 
route car tout cycliste sur route a été confronté un jour ou l’autre à la question en suivant un 
collègue porteur d’un cuissard blanc !!! C’est vrai quoi, on est quand même obligé de rouler les 
yeux ouverts !   
Voilà pourquoi nous souhaitons tous un peu plus de mixité dans les pelotons !!!  
  
Au total : ballade sympathique. A refaire.  
  
JB alias Jacques BERNARD 

 

 

  
+ un participant : moi 
Etant à la bourre ce matin, (je n’ai pas dit bourré), je suis parti directement de Ventabren à 8h30 
en direction de Coudoux, en pensant que vous alliez me rattraper entre les quatre Termes et La 
Barben. 



 

J’ai respecté strictement le circuit, et malgré plusieurs pauses, je ne me suis pas fait doubler par le 
peloton. J’en ai déduit plusieurs scénarii :  
-1- personne au rdv de Velaux ce matin (j’en doute) 
-2- vous avez coupé par la petite route à gauche à La Barben pendant que je passais par la 
grande route. 
-3- vous n’avez pas pris la même route que moi dans Salon (j’ai longé l’autoroute). 
-4- vous n’êtes pas monté à Miramas le vieux et m’avez doublé par la route du bas. 
-5- dans Berre vous avez fait l’impasse sur le front de mer 
-6- vous avez eu de multiples crevaisons ! 
-7- ou bien tout simplement j’étais trop en forme  et vous .......... ?  (c’est le plus probable) 
  
Passage à Velaux à 11h50 et arrivée à Ventabren à 12h08  081 kms) 
  
Conclusions : je dois pouvoir faire les gorges de la Nesque la semaine prochaine. 
  
Bernard  (BCHDV) 
 

 
Bernard, comme je le disais tantôt, il y a un problème de GPS à l'ACV ! 
Bien évidemment, quand je dis que c'est une histoire de NSA voire de satellites... personne ne me 
croit mais si je dis que, ce matin, le titulaire du dit GPS (n'est-ce pas, JL?) était dans la lune... 
suis-je crédible ? 
 
Conclusion : puisque tu es arrivé à Velaux à 11h50 et nous à midi passé... le plus probable c'est 
que tu nous a doublé à un moment où à un autre... alors que l'on fanait dans des zones 
officieuses !! 
Désolé ! 
Ceci dit, puisque tu étais "bourré" ce matin (c'est toi qui l'a dit !!!) tu n'as aucune excuse d'être 
arrivé en retard au RV à la MPT ! 
Conclusion de la conclusion : je ne dirais pas "désolé" en fait mais... "c'est bien fait" !!! 
. 
JB 
 
PS : ma conclusion de la conclusion vient du fait... que j'ai terminé ma période probatoire !   
PPS : sans rancune ! 

 
 


