
 

 

 

Sortie du jeudi 8 mars 2018 
 

       

 

Vous pensiez que j’avais oublié ? 

Que je faisais grève à nouveau ? 

 

Non ! Rien de tout cela ! 
J’avais juste envie de faire attendre mon seul et unique et fidèle lecteur ! En l’occurrence, moi !!! 
  
Départ des voitures, de Velaux, à 9h.  
Départ des montures bi-roues chevauchées par des vélocipédistes en folie à 9h30. De Lambesc ! 
Pour une méridienne [avec sandwich] de toute beauté : 
Lambesc – Rognes - Bassin St Christophe - Ansouis - La Bastide des Jourdans - Mirabeau – La 
Tour d'Aigues - Pertuis - Puy Ste Réparade - Rognes - Lambesc 

 

Sauf que… nous ne l’avons pas faite par manque de participant. 
Trop loin !  
Trop long ! 101 Km ! 
Trop compliqué ! 
Trop dure ! D+ de 1103 !!! 
Trop tôt ! Quand faut se lever à l’aube, c dur !!! 
Mais surtout… trop tôt dans la saison !  
Bref ! Pas prêts, les gars ! 
  
Nous étions 9 au départ de la ballade de remplacement avec départ à heure raisonnable et 
habituelle ! 13h30 ! De Velaux ! 
Avec par ordre alphabétique mais par ordre numérique inversé : 
Daniel - Didier – JCM – Manu – Pierre B - René – Robert3 – Robert2 

M…. ! Il m’en manque 1 !!!  
Celui-ci lira-t-il mon CR ? Se manifestera-t-il ? 

Normalement, on devrait avoir de ses nouvelles sous peu car il devrait être tout vexé d’avoir été 
oublié, non ? 

Bref ! 
La ballade nous a vu passer par Eguilles – Rognes – le fameux Lambesc – avec retour par les 4 
Termes et Coudoux. 
Nous avons eu beau temps ! 
Même que l’un d’entre nous s’est permis de montrer les poils de ses pattes !!!  
Même qu’il a été dit qu’il aurait dû se raser… pour favoriser le bronzage !!! 
  
--  

JB - Jacques BERNARD 

 


