
 

 

 

Sortie club  le  mardi 29 mai 2018 
 

 

 
Nous étions 6 en ce début d’après-midi :  
André B, JB, Manu, Daniel, Robert3, et un petit nouveau du nom de Jean-Claude VAE ! Il 
semblerait que ce soit un Velauxien ! 
Pour un trajet menant de Velaux à Velaux ! 
Tout se passa comme prévu jusqu’à Cazan via Coudoux, les 4T, Lambesc et la banlieue de 
Pelissanne !  
 

Arrivés à Cazan, nous prîmes la liberté de ne pas faire la montée de Vernègues et de rejoindre 
« Alien » en contournant la colline ! 
Nous nous dirigeâmes ensuite vers Lamanon puis Eyguières ! 
Et ce fut là que tout partit en vrille car au lieu de contourner Salon par l’ouest pour rejoindre 
Grans, nous nous retrouvâmes… en plein centre-ville ! Sûrement un problème de pôle 
magnétique inversé… ou plus simplement l’absence de GPS puisque ni Pierre B ni JLB n’étaient 
là ! Nous avions bien un trajet imprimé à partir d’Open-Runner mais chacun sait que cela est plus 
que sommaire ! 
 

Nous savions donc devoir rejoindre Grans qui se trouve quelque part au Sud de Salon ! Au lieu de 
cela, nous traversâmes Salon d’Ouest en Est… pour nous retrouver une nouvelle fois sur la route 
de Pelissanne ! 
 

Au Diable Grans ! Vive Pelissanne ! D’autant que le maître des sentiers n’était pas là ! 
Pelissanne donc puis Lançon puis la route bien connue du Val de Sibourg et Velaux ! 
Une belle balade de 80 km (au lieu des 85 prévus) que nous avons faite en 4h15 (au lieu des 4h 
prévus) !!! Mais chut ! il ne faut pas le dire !!! 
 

Ce que je peux dire par contre c’est que Mr VAE a, comme son nom l’indique, un superbe 
vélo VAE ! Et qu’il est arrivé, le Mr, frais comme une rose alors que d’autres…  
Morale de cette histoire : « Et pourquoi ne pas en profiter pour lancer la mode des vélos VAE à 
l’ACV ? »  
 

Cela en aurait sauvé plus d’un lors du WE de NAN(T) ! cf CR du WE NAN(T)  
Morale de cette sortie : « Quand on n’a pas de Pétrole, faut avoir des idées ! » 

Et donc quand on n’a pas de GPS, faut avoir une bonne vieille carte Michelin ! 
A jeudi ! 
 

 

JB - Jacques BERNARD 

 

 


