
 

 

 

Sortie du mardi 13 février 2018 
 

       

 

Nous étions 10 au départ : Pierre B - JLB – JLC – Manu – Guy le jeune – Pas René (c’est un 
nouveau !) – Albert – JM – Robert2 - Daniel et JB. 
Et 4 à l’arrivée, dans mon groupe.  
80 Km pour 3h30. 
Le retour d’Aix à Velaux aurait été digne d’une poursuite Olympique ! Avec Guy le jeune et JLC à 
la manœuvre tandis que Pierre B se la coulait douce en fin de peloton (il faut dire qu’il avait fait 
plus que sa part de travail au préalable) et que JB lui, essayait avec grande difficulté de rester au 
contact.  
Même pas le temps de rêvasser ! 
Pourtant y avait de quoi penser au grand nord Canadien ! 
Ou à la Laponie, maybe ! 
Oui ! Bon ! Il n’y avait pas de neige c’est vrai mais il a failli y en avoir tant le ciel était bas ! Et puis 
la température frôlait le zéro, quand même ! 5°C en fait ! 
Il n’y avait pas de chiens de traineau non plus ! Mais bon ! Y avait pas mal de chiens tout court !   
Alors pourquoi le Canada ou la Laponie ? 

Le tracé, bien sûr ! 
Allez donc sur Open-Runner ! Vous verrez ! Ça saute aux yeux ! 
… 

J’attends !  
… 

Vous savez comment faire, quand même !  
… 

J’attends ! 
… 

Alors ? Vous avez vu ? 

C’est ressemblant, non ? 

… 

Le 1er qui donne la bonne réponse sur Google-Groupe-Route recevra une récompense lors de la 
prochaine réunion du club ! A moins que le gagnant ne soit de Gémenos ou de Mazamet… auquel 
cas il(elle) devra attendre le WE de printemps ! 
  
Au total : belle balade ! A refaire (même si elle nous a fait aller vers Aix !!!) 
  
Bien à vous. 
  
PS : je crois savoir qu’il y a eu aussi, dans la sortie de ce jour, 1 autre groupe de 4, et 2 groupes 
de 1. 
  
--  

JB - Jacques BERNARD 

 


