
 

 

 

Sortie du Mardi 30 octobre 2017 
 

       

 

 

Nous étions 4 ce matin au RV de la MPT à 8h30 (pour ceux qui sont à l’heure nouvelle !!!) : JB, 
JLB, René et Robert2. 
Après quelques tergiversations, nous nous sommes élancés vers Ventabren, Calas, Cabriès, 
Simiane, Gardanne, Mimet avec retour par Biver, Bouc Bel Air, Calas, Ventabren et Velaux. 
Oui ! Bon ! Ce n’était pas le trajet officiel ! Mais Aix a fait l’unanimité contre elle (la ville) en raison 
des risques liés à la circulation. Trop de tarés par là-bas entre 8h et 9h du matin… même si nous 
en avons rencontrés quelques-uns aussi ! 
Que dire de cette sortie ? 

Qu’il faisait 7 à 8° au départ et quelques 22° à l’arrivée à Velaux  
Que nous avons eu du soleil et pas de vent. 
Que nous sommes revenus vers 11h30 après avoir parcouru 70 km environ. 
Rien de terrible à dire mais pourtant ce fut une sortie très appréciée ! 
Il faut dire que la montée de Gardanne à Mimet est bien sympa avec ses immeubles qui poussent 
comme des champignons (à la sortie de Gardanne), sa ferme de chèvres de La Nerthe (et non 
pas de la Nesque), sa maison de retraite médicalisée… et son bar (en haut de la côte, à St 
Savournin) que l’on n’est même pas allé visiter !  
Mais où sont les sorties touristico-culturelles d’antan, chères à l’ACV ??? 

Pour finir, une question à 100 € : Les absents de ce matin sont-ils déjà en train d’hiberner ?  
Ceci dit, ils ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent ! On est tolérant, à l'ACV ! 
J'espère quand même qu'ils s'entraînent avec leur vélo d'appartement... sinon, au printemps... y 
aura des grincements de cuisses ou de mollets !!! 
  
--  

JB alias Jacques BERNARD 
 


