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Méridienne Sandwich : Ansouis par Pertouis. 
Départ 10h. 
8 au départ : JLB, RG, JLC, RCH, ML, JB, PB, M le FdeB. 
Beau temps mais fond de l’air piquant. 
Peu de Vent mais bon… quand il s’agit de vent, il y en a toujours trop ! 
Température minimum 10°. 
Velaux - Eguilles - Puyricard - St Canadet – Pertouis - Ansouis (repas dans un bar) ! Retour par : la 
Fabrique – Bassin St Christophe - Rognes - St Cannat - Les 4 Termes - Coudoux – Velaux. 
Départ sur un rythme de Sénateurs ! Même pas mal aux cuisses lors de la 1ère montée (Eguilles), c'est 
dire !  
Route au Nord d'Aix, toujours aussi flippante ! 
Montée de St Canadet, sympathique ! 
Descente après St Canadet, froide ! 
Alentours de Pertouis, route toujours aussi flippante ! 
Petites routes avant et après Ansouis, très belles ! 
Question à 100 francs qui intéressera aussi Jean-Christophe : c'est quoi ce canal asséché que l'on longe 
vers Villelaure ? [parce que c'est bien un ex-canal, non?]  
Peut-être suffit-il de regarder la réponse sur WI-KI-PE-DIA !? 

Retour par : le lac de St Jean-Christophe, Rognes, St Cannat, les 4 Termes et Coudoux. RAS sauf le mal 
aux cuisses ! 
87 Km au total. 
Retour à 15h15 mais on n’était plus que 7 ! 
Si quelqu’un croise M le FdeB… prière d’alerter les copains qui se demandent s’il est bien rentré ! Voilà ce 
que c’est que de faire des pauses de plusieurs semaines voire de plusieurs mois dans la saison !!! 
Et le bar ? 
Ah oui ! Le bar ! 
Banal le bar ! Mais il nous a quand même permis d’améliorer nos connaissances sur la flore de la région 
grâce aux connaissances de Mr Bio et des spécialistes es-olives !  
Mais aussi, très bon, le bar ! En tout cas pour moi car ma limonade avait le bon goût de mon enfance et 
mon sandwich au beurre et jambon cru… était délicieux à en faire pâlir mon cardiologue !!! 
A la reprise de la route post-bar, certains se sont demandés pourquoi Manu tremblait comme une feuille 
alors qu’il n’avait pas pris de bière ! La réponse est dans l’équation suivante : 10°C + vent + 30 mn d’arrêt + 
digestion = froid +++ 

 

Au total : superbe méridienne.  
A refaire. 
 

§ Sécurité  
Une nouvelle question très difficile quand on roule à l'ACV [alors que la première, relative au tournage à 
gauche, est toujours en débat] : 
Qu’elle attitude adopter quand on rencontre un feu rouge ? 

Ne demandez pas la réponse aux VTTistes, ils n'en rencontrent jamais !!! 
a/ On arrête de respirer en espérant que cela va le faire changer de couleur ? 

b/ On invoque le ciel pour le faire changer de couleur ? 

c/ On couine mais on s’arrête, quelles que soient les circonstances ? 

d/ On sourit et on s’arrête ? Je crois que cette réponse est inutile ! 
e/ On couine mais on passe [dans le cas où ça ne gêne personne et que c’est pas dangereux, of course  !] 
 

Et Merci à JLB pour les photos.  
JB - Jacques BERNARD 
  



 

 
 

 
 


