
 

 

 

Sortie club  le  jeudi 31 mai 2018 
 

 

 
Nous étions 3 en ce début d’après-midi : Manu, Jean-Claude VAE et JB ! 
 

« Les autres » ont bien évidemment eu peur des orages ! Ceci dit, je ne les traite pas de peureux 
car ce matin… j’ai failli me faire couper en deux par un éclair ! Véridique ! Eclair et tonnerre 
simultanément ! Waouh ! Ça a claqué grave tout près de moi !  
 

Oui ! Bon ! OK ! Je sais! Je ne risquais rien car j’étais dans ma Twingo… qui sait faire aussi 
« cage de Faraday » quand on le lui demande gentiment ! 
 

Mais un éclair sur la tête en vélo, ça donnerait quoi ? Même si le casque fait cage de faraday… on 
se ferait quand même un peu roussir le reste, non ? Ceci dit, tout noir avec des flammèches sur la 
tête… cela ferait un bon déguisement pour la sortie CARNAVELO de Valérie ! 
Bref ! 
 

Nous étions 3 pour une sortie qui ne nous a pas vu respecter le programme du Maitre des 
sentiers ! D’abord parce que… quand le chat n’est pas là... Ensuite parce qu’ils avaient annoncé 
des orages sur Aix l’après-midi ! Parce que, sans GPS (même avec une carte Michelin), c’eut été 
trop compliqué de longer Aix par le Sud à l’aller et par le Nord au retour ! Enfin parce qu’on n’a 
pas osé s’aventurer vers Aix en plein après-midi ! 
 

Notre circuit fut donc : Berre – La belle et sympathique montée des Fourches – La descente tout 
aussi belle et tout aussi sympathique vers Lançon - Pelissanne - Les 4 T - Anguille - Rocamadour 
- Velaux ! 
 

70 km et pas une goutte de pluie !  
Sympa, la balade au soleil ! 
Même que le Jean-Claude nous a dit qu’il avait transpiré (ce que l’on n’a quand même pas vérifié ! 
Faut pas aller trop vite avec les nouveaux !) 
 

Bon ! Mardi prochain RV aux 4 Tours pour un départ à… 7h30 avec balade vers Gardanne 
et Gréasque ! Cela devrait le faire, non ? A condition qu'il n'y ait pas d'orage... ce qui est 
loin d'être évident !!! 
 

 

 

JB - Jacques BERNARD 

 

 


