
 

 

 

Sortie du jeudi 08 février 2018 
 

       

 

Velaux - Val de Siberg – Pélissanne – Salon – Val de Cuech - Vernègues – Cazan - le Coussou – 
Lambesc –Clairval – Rognes – Eguilles - Velaux   
Beau parcours pour la ballade du jour… sauf que ce n’est pas du tout celle-là qu’on a faite !  
Pourquoi ?  
Le Maître des sentiers n’avait pas envie ? 

En fait non ! C’est à cause du vent qui tournait dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
alors nous aussi on a inversé… le sens de la ballade ! 
Et nous voilà partis vers Eguilles pour rentrer par le val de Cyborg ! 
On a fait exactement la ballade prévue, à l’envers, sauf qu’on n’est pas monté jusqu’à Vernègues 
et qu’on n’est pas allé au Val de Cuech non plus ! 
C’est à n’y rien comprendre ! 
On a fait 80 Km quand même !  
Avec du vent force 1 ou 2 je ne sais pas exactement (j’y connais rien en météo marine) mais ce 
que je peux dire c’est qu’on l’a bien senti quand on l’a eu de face entre le lac de Jean-Christophe 
et Cazan via Charleval, n’est-ce pas, Pierre ? Il faut dire que c’est Pierre qui avait été désigné 
volontaire pour ouvrir la route sur ce trajet-là !!! 
Nous avons eu du soleil mais du froid aussi ! C’est descendu jusqu’à 5°C en rase campagne mais 
la température ressentie, elle, a bien du tomber jusqu’à moins zéro car on a vu des plaques d’eau 
gelée ! C'est à croire que l'eau a non seulement de la mémoire mais aussi une conscience !!!??? 

A propos de Charleval, nous avons pu admirer sa rue en travaux et son célèbre et superbe 
château ! Il paraît que les gens du coin l’appellent « le château de Jean-Louis » ! Allez savoir 
pourquoi ? J’ai fait des recherches sur le Oueb ! J’ai rien trouvé !  
J’ai oublié de dire : nous étions 7 au départ (André, Robert2, Robert3, Robert 4, Bernard CH, 
René, Pierre B et JB) et 4 à l’arrivée puisque certains ont préféré faire le circuit… dans le sens 
des aiguilles d’une montre !  
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