
 

 

 

Sortie club du mardi 12 juin 2018 
 

 

 
Sur ordre de Manu, JB a été désigné volontaire pour ce CR ! 
  
Guy le sage, Christian, Daniel, Serge, JLB et JLC, JB, Manu étaient tous absents au RV officiel (à 
savoir 7h30 - Apt) pour cause de pluie annoncée mais tous présents au RV officieux des 4 T à la 
même heure !  
A noter qu’un Italien de Trieste, au teint de chinois, royaliste de surcroît, se joignit à nous pour 
cette balade ! 
  
Départ vers Berre puis direction St Chamas ! 
C’est aux alentours de l’usine hydro-électrique que le peloton explosa ! 
4 devant qui se retrouveront bientôt à 2 seulement… puisque l’un se laissera décrocher pour se 
faire absorber par le groupe de 1 qui suivait alors que le 4ème disparut purement et 
simplement pour se retrouver dans le groupe 3 ! 
Un probable adepte de la « téléportation astrale », j’imagine ! 
Bref ! Les « rescapés de St Chamas » chemineront 2 par 2 via Grans et Salon pour se retrouver 
au sommet de la côte dite « du val de Cuech » !  
  
A noter qu’ils furent si étonnés et ravis de s’être retrouvés tous sains et saufs qu’ils acceptèrent 
sans rechigner le café généreusement proposé et offert par l’Italo-Chinois royaliste ! Café pris soit 
dit en passant au « bar-épicerie-bazar-carrefour-pompesfunèbres-policemunicipale-
coopérativeviniviticole-écolematernelleetprimaire-hôpital-hospice » de Vernègues !!! 
Relatant son périple nordique, le chef en était à nous expliquer comment faire 500 km à vélo sur 
un bateau sans bouger (ce qui à mon avis est impossible… même à quai !!!), lorsqu’il s’aperçut 
avoir perdu l’attention de son auditoire ! 
Suivant la direction du regard de ses camarades, il comprit qu’il ne pourrait lutter… et prit son mal 
en patience ! 
Il se trouvait que l’ange en question n’était autre qu’une jeune fille blonde, toute mignonne… au 
sourire irréel… à la démarche chaloupée… en robe transparente… laissant plus que deviner des 
sous-vêtements jaune-fluo ! Ce qui évidemment fit bondir notre italo-chinois de passage qui 
retrouva là (et bien là !) sa couleur préférée ! 
Mais comme chacun sait, un ange passe… mais ne reste pas ! 
Et le chef de terminer son explication… qui n’intéressait plus personne, même pas lui !!! 
Et la balade… de se terminer dans l’indifférence générale malgré la beauté des petites routes 
menant de Vernègues à Velaux via La Barben et les 4 Termes ! 
  
La morale de cette histoire : ne plus jamais refuser un café proposé et offert par l’un d’entre 
nous… aux environs de Vernègues ! 
  
JB 

  
PS1 : Un grand salut à notre ancien Scribe qui nous a fait le plaisir de se joindre à nous pour le 
café à Vernègues !  
PS2 : aux dernières nouvelles, il semble qu’il y ait eu d’autres « rescapés de St Chamas » puisque 
j’apprends de la plume de Guy le Sage que lui et ses camarades… firent pratiquement le même 
tracé que nous (à savoir Vernègues - Le Coussou – Lambesc et Velaux soit un total de 83 km). 
Dommage qu’ils aient raté l’apparition de l’ange de Vernègues ! A moins qu’ils l’aient vue eux-
aussi… sans oser le dire !!! 
 

 


