
 

 

 

Sortie du Jeudi 19 octobre 2017 
 

       

 

 

Voici ce que j’écrivais tantôt, chez moi, tout seul comme un grand et que je comptais publier un 

jour ou l’autre aux éditions Velauxiennes : 

  

« Mais que nous ont donc fait « Les Baïsses » ? 

On leur tourne autour ! On les scrute ! On les frôle ! On les caresse, même ! Mais jamais on ne 

leur saute dessus !  

Que nous ont donc fait les Baïsses pour être traités de la sorte ? 

Mais au fait, qu’est-ce qu’un « Baïsse » ? 

A/ Un animal marin dangereux ? 

B/ Un affluent de la Garonne ? 

C/ Un courant marin qui fait se dérober le sol sous nos pas ? 

Hé bien non ! Rien de tout ça ! C’est juste un beau petit raidillon bien sympathique entre Berre 

et Lançon (et vice versa) ! 

Alors, pourquoi les snobe-t-on ? Méritent-ils ça, je vous le demande ? 

Hé bien, moi, je suis pour la réhabilitation des Baïsses !  

Je lance une pétition et en appelle au peuple ! » 

  

Hé bien, en ce 26ème jour du 10ème mois de l’an de grâce 2017, le peuple a tranché ! 

Non pas la tête du Maître des trajets mais la tête du trajet du jour qui devait nous amener à « Le 

Tholonet » et qui nous a donc mené aux Baïsses !  

A noter qu’ils ont fait fort les présents de ce jour (excuses-nous, Maître des trajets !) car ils sont 

partis vraiment à l’opposé de ce qui était prévu ! Direction Berre ! 

Mais le peuple était déchainé ce jour ! Et l’on sait tous que rien ne résiste à un Peuple déchaîné ! 

Donc 8 déchainés en ce jour mémorable : André, Daniel, René, Robert2, Manu, Jean-Louis, Guy 

le Jeune, JB. 

Passé Berre, nous avons donc foncé tête baissée, à bien 10 Km/h, vers les Baïsses ! 

Au sommet, après avoir admiré le paysage [voir la photo de JLB en PJ où il est demandé 

d'identifier l'intrus !], du cerveau en surchauffe de « Le Manu » jaillit un cri strident : « Je veux 

voir Cornillon ! » 

Et qu’imaginez-vous qu’il arriva ? 

On a vu Cornillon ! 

Il faut dire que le groupe n’a pas eu le choix car le dit Manu une fois son « cri qui tue » lâché 

prit la tête pour ne la quitter qu’aux pieds du dit Cornillon ! 

Il voulait voir le paysage du haut des remparts !  

On a donc vu le paysage du haut des remparts (quitte à faire du cyclo-cross pour passer une 

volée de marche !) ! 

Mais pas que ! Pas que quoi ? Pas que le paysage ! 

On a vu aussi LA Vierge enceinte mondialement connue ! Voir photo de JLB en PJ. 

On a vu une superbe jeune femme sans bras ni tête ! 

On a vu une sardine ébouillantée ! 

Et qu’imaginez-vous qu’il arriva ? 



 

Du cerveau apaisé de l’un d’entre nous (il se dénoncera lui-même s’il le veut car à l’ACV, y a 

pas de délateurs !) un cri jaillit : « Je veux voir le mur des abeilles !" et d'ajouter : "Et je veux 

voir Igor ! » 

Et qu’imaginez-vous qu’il arriva ? 

On a vu le mur des abeilles ! L’apier ! Long de quelques dizaines de mètres ! Un mur en pierre ! 

Creusé d’alcôves, le mur ! D’alcôves ayant contenues dans le temps (des grecs ou des romains ? 

ou au XIX° siècle ? G pas bien compris !) des ruches ! En pierre ou en bois, les ruches ! 

Et on a vu Igor ! Ou plutôt ses sculptures ! Des têtes incomplètes ! Et des vasques de 3 m de 

diamètre ! En bronze, probablement ! La jeune fille sans bras et sans tête de Cornillon, c’était 

lui !  

Au passage, l’un d’entre nous voyant un écriteau indiquant « Baou ! » de s’écrier : « C’est quoi, 

ça ? » 

Et nous de lui répondre qu’un « baou » c’était la même chose qu’un « bayou » mais en France !  

Vous notez quand même la grande érudition des Velauxiens !!! 

Mme Wikipedia indiquant plutôt : 

Qu’un « baou » c une colline, une falaise ou un escarpement rocheux !!!??? 

Qu’un « bayou » c (en Louisiane et dans le bas Mississipi) une étendue d'eau peu profonde, 

stagnante ou à faible courant ! 

Bref ! Nous voilà repartis ! 

Aux abords de Lançon, constatant que nous avions quand même 2h de retard sur l’horaire prévu 

(c le prix à payer quand une sortie de cyclisme sur route se transforme en ballade touristico-

culturelle !) le groupe de 8 se scinda en 2 groupes de 4 (n’est-ce pas, Jean-Louis ?) : 

Manu, Daniel, André, Robert2 et Guy le Jeune qui s’en allèrent visiter… la décharge du Val de 

Sibourg… tandis que Jean-Louis, René et JB s’en allaient visiter rien du tout ! Juste le plaisir de 

se confronter à la montée de Aurons-Vernègues !  

Alors que le groupe de 4 qui étaient 3 est bien rentré, nous ne savons pas si le groupe de 4 qui 

étaient 5 sont bien rentrés, eux ! Ils auraient pu être bouffés par les Gabians durant leur visite, 

non ? Ceci dit, cela aurait fait des Gabians touristico-culturels de 1er choix… pour faire une 

bonne « Pastilla » ! (il n’y a pas de honte à demander à Mme Wikipedia ce qu’est une Pastilla !) 

Au total : Belle ! Superbe sortie ! A refaire ! 
 

--  

JB alias Jacques BERNARD 

   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Falaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escarpement

