
 

 

 

Sortie du mardi 27 mars 2018 
 

       

 

Daniel, JB, JLB, JM, Manu, Pierre B et Manu constituaient le groupe de ce jour… même si nous 
nous retrouvâmes à 6 dès l’entrée de Berre ! 
A part Manu (tout de noir vêtu), tout le monde était en « vert et jaune » sauf le JM qui était en 
bleu. C’est logique, non ? 

A propos de logique, cela me rappelle une devinette « de quand nous étions gamins » à savoir :  
« Quelle différence y-a-t-il entre un cheval et une gouttière ? » 

Réponse : « ils sont tous les 2 en zinc sauf le cheval !!! » 

Bref !  
A l’entrée de St Chamas, quelques gouttes de pluie eurent raison de notre ardeur si bien que nous 
nous dirigeâmes vers Lançon au lieu de tirer vers Istres et Miramas. 
Evidemment, les nordistes égarés parmi nous, vont encore se foutrent de nous mais bon ! On 
assume dans le midi… si ce n’est la pluie, tout du moins les moqueries ! 
Et nous fîmes la fameuse montée des fourches ! A l’envers ! Dans le sens Salon-Berre !  
Belle route ! Beaux arbres ! Belle vue ! Belle descente ! A faire plus souvent !  
Moi, j’aime bien me la faire ! Dans tous les sens, celle-là ! Pas vous ? 

Bref ! 
Pour une fois, Manu… qui couinait dans sa tête, mais suffisamment fort pour que tout le monde 
l’entende, « Ils vont encore devoir m’attendre au sommet ! », « Je n’aurais pas dû venir avec ce 
groupe aujourd’hui ! »… s’est fait attendre !  
Bon ! J’avoue ! Manu ! Aujourd’hui ! Il n’a jamais dit ça ! Il n’a peut-être même jamais pensé ça ! Et 
il ne s’est même pas fait attendre… si ce n’est une grosse seconde ! 
C’était juste pour ajouter un § à mon CR du jour !!! 
Bref ! 
Finalement, après avoir erré tant et plus sur les petites routes entre le bas des Fourches et La 
Fare… nous réussîmes à retrouver notre si beau village ! Connu mondialement pour son bar… et 
sa Sainte Propice ! Je ne parle pas de la colline mais de notre rando, bien sûr ! 
60 Km ! 
13h30 – 16h15 ! 
Ce qui fait une moyenne… honorable, pour les Papis que nous sommes !!! 
  
PS : une pensée émue pour ceux qui lisent ce CR sur leur lieu de travail ! Surtout si c’est après 
minuit ! 
PPS : une pensée émue également pour ceux qui sont en « arrêt de vélo » que ce soit pour raison 
familiale, raison de santé, raison d’épaule (variante de « raison de santé » ) ou raison de 
varicelle ! 
PPPS : en ce qui concerne la varicelle, la contagiosité est de 10 jours environ entre un enfant et 
son Papi ! Mais combien de jour entre un Papi et son vélo ?  
Question subsidiaire : Comment reconnaît-on des boutons de varicelle sur un vélo… noir ???  
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