
 

 

 

Sortie club du mardi 26 juin 2018 
 

 

 
 
Nous étions 7 ce matin à 7h30 aux 4 T : Pierre B, JLB, JLC, JClaude, Marcel2, René et JB ! 
Pour une sortie de 80 km ! 
Direction : Pékin, ou plus modestement Châteauneuf le Rouge ! 
A noter que la route reliant Ventabren à Calas, tout en étant dangereuse, l’est beaucoup moins à 
7h30 qu’à 8h30 !! 
Consciemment ou non, nous avons fait fort, ce matin [et notre attitude aurait été appréciée par 
toutes les mères du Monde, à tout le moins, par la FFCT, Bison futé et la Communauté Coyote] 
car nous avons roulé tout du long par groupe de 2, espacés de 30 à 50 m !  
C pas beau, ça ? 

Ceci dit, cela n’a pas empêché quelques « tarés » de jouer avec nos nerfs ! A l’aller comme au 
retour ! 
Bouc, Simiane… puis la montée vers Mimet ! 
Inutile de dire que JClaude VAE - avec son vélo débridé pouvant atteindre les 55 km/h - n’eut pas 
besoin de donner un seul coup de pédale alors que d’autres y ont laissé leurs poumons !!! 
A noter qu’à Mimet, nous nous sommes retrouvés devant le seul feu rouge de France à ne 
changer de couleur que tous les 3 jours !!!??? 

Devant tant de haine, l’un de nous tenta de s’en sortir via un passage pour piétons tandis que les 
autres préférèrent demander de l’aide AU policier municipal de Mimet qui se trouvait être là ! Sauf 
que le dit policier ne comprit pas grand-chose à la manœuvre et menaça de verbaliser tout le 
monde croyant qu’on se moquait de lui ! Le feu eut le bon goût de passer au vert à ce moment-là, 
ce qui nous sauva probablement la vie !!! 
St Savournin puis descente par la Diote vers Gréasque !  
Fuveau et Châteauneuf le Chinois, qui pour une fois n’était pas jaune ! 
Retour par Meyreuil, Luynes et Les Miles ! 
Arrivée à Velaux vers 11h -11h15 ! 
RAS si ce n’est que la balade était hyper sympa ! 
A refaire ! 
  
JB  
  
PS : Il est demandé à tous d’aller voir sur le site de l’ACV le circuit prévu pour jeudi ! Superbe 
sortie à la journée en perspective !  
Et pour changer un peu, ne pourrait-on pas troquer le sandwich contre un steak-frites... ce qui 
donnerait peut-être l'occasion à certains de revenir dans le groupe ? 
 


