
 

 

 

Sortie du jeudi 04 janvier 2018 
 

       

Il paraît que nous étions 14 au départ. 
Moi, je n'en avais que 13 dans ma besace, à savoir : Guy l’ancien, Daniel, Christian, Robert CH, JLouis, 
Jluc, JB, Manu, Guy le jeune, René, Albert, Pierre B, Jacques M. 
Le 14ème, s’il existe, me pardonnera j’en suis certain car j’ai des circonstances atténuantes ! Ce n’est quand 
même pas ma faute si le groupe s’est désagrégé à peine parti sans que je n’ai eu le temps de noter tout le 
monde ! Merde ! Quoi ! Pardon !  
J’aurais bien aimé, moi, à cet inconnu… lui parler de mon petit-fils de 2 ans ½ qui fait du KKKung-FFFu et 
qui déboite les épaules des Papis sans s’en rendre compte !! Et puis je l’aurais mis en garde ! Mais peut-
être n’a-t-il pas de petit-fils de 2 ans ½ !  
  
Bref ! 
Cette ballade n’avait rien d’hivernal puisque nous avions du soleil plein les yeux et 15 à 16 degrés [voire 
même 17 selon les syndicats] au conteur ! 
Et c’est là que je place le fait que le conteur, c’est encore moi… car personne n’a voulu jouer à la courte 
paille ! Il y a bien eu au cours de la sortie un désigné volontaire mais bon… il n’était pas d’accord sur les 
circonstances !!! 
  
Velaux –Ventabren mi-hauteur (lavoir) - Eguilles – Les 4 Termes – Lambesc, Chemin de Coussou – Cazan 
– Badasset - La Barben Zoo – Pélissanne - Dir. Lançon – Les Sabouillons - Val de Sibourg – Velaux. 
Vous vous demandez pourquoi je note [et ce pour la 1ère fois] le trajet complet dans un CR ! C’est juste 
pour vous dire ce que j’ai préféré dans la ballade, à savoir : le passage très roulant d’Eguilles aux 4 
termes… et puis le chemin de Coussou parce que c’est un joli nom même si ça monte… et puis la route de 
Cazan à la Barben parce que c’est une jolie route et que ça descend… et puis la route vers Pelissanne très 
roulante elle-aussi… et puis les Sabouillons en raison d’un nom si poétique même si je ne sais plus trop où 
c’est… et puis la petite route vers Val de Sibourg malgré le danger de rouler avec des mouettes au-dessus 
de nos têtes… et puis la trop belle descente vers la Fare ! 
En fait ce que j’ai préféré ?  
Tout !  
  
Et merci au Maître des Sentiers pour ce trajet superbe qu’il a effectué sans effort sur une jambe alors que 
d’autres ont eu de la peine avec 2 ! Je salue au passage l’ex-Maître des Sentiers qui sûrement profite de 
sa retraite en se la coulant douce sur une chaise longue aux Maldives ! 
Et merci au Métronome Bio de nous avoir ouvert la route malgré le vent de face ! 
Et merci aux autres membres du peloton pour avoir si bien animé la ballade… et le papotage ! Je pense ici 
à ces chers voisins, au Chef, à l’Ancien de chez Ancien ! 
Et merci au Dissident de nous avoir accompagné aujourd’hui ! 
Et merci à JEF d’avoir laissé la place à Jacques M ! 
Et merci à JB d’avoir joué au Vélo-Balai ! (J’ai une pensée émue pour Manu qui d’habitude m’accompagne 
dans cette tâche oh combien ! importante - mais qui aujourd’hui avait raccourci sa ballade). 
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