
 

 

 

Sortie club du jeudi 28 juin 2018 
 

 

 
 

CR de la sortie du Jeudi 28 juin 2018  
  
Nous étions 6 en ce jour magnifique : Pierre B, JLB, JLC, Claude, J-Claude et JB ! 
Départ des 2 voitures à 7h aux 4 T ! 
98 km ! 
D+ 1395 m  
Kfé offert généreusement par Pierre B à Lourmarin ! Présenté sur une belle table de camping, s’il 
vous plait ! Mais moi, je dirais « Peut mieux faire ! » car le Kfé… on l’a pris debout… et il était servi 
« non touillé » ! Il faut quand même dire que moi, le Kfé, je le prends sans sucre ! Mais bon !  
Départ sur vélo à 8h de Lourmarin ! 
Petites routes super agréables dans un environnement de toute beauté de Lourmarin à Peypin 
d'Aigues via Cucuron ! 
De là, petite route qui aurait été super agréable si elle n’avait pas été… montante jusqu’au col 
d’Aïre (ou d’Aire) Del Masco (de Gamma ?) et si mal entretenue dans la descendre sur Céreste ! 
Mais bon ! On ne peut quand même pas demander au Maître des sentiers de refaire les routes !  
Piste cyclable vraiment super agréable en amont et en aval d’Apt ! Là, on peut remercier le Maître 
des sentiers de l’avoir dégotté de derrière les fagots cette petite route vraiment super agréable 
parce que moi, je ne la connaissais pas !  
Visite du Pont de Julien (voir photos de notre photographe attitré) du nom de l’architecte qui a 
dirigé les travaux en l’an 3 avant JChristophe (info à vérifier) ! A noter que les piles intermédiaires 
[du pont] sont percées de « dégueuloirs » [véridique]…  pour diminuer la pression des eaux en 
cas de cuite de l’architecte (ou de crue de la rivière !?)  
Grands bâtisseurs, ces Romains ! Mais un peu dégueus tout de même ! 
Cela ne nous a pas empêché de nous sustenter peu après ! A Lumières ! 
5 pique-nique + 1 sandwich, 5 bières + 1 limonade, 5 Kfé + 1 DéK… dans un bar un peu 
bizarre tout comme l’était d’ailleurs l’église qui se trouvait en face !  
De ma vie de Scribe, c’est la première fois que je voyais une église avec un autel « dos-au-
peuple* » ainsi placé (sur une plateforme située en haut de 2 escaliers imposants !)  
Voir photo en PJ.   
Je ne me permettrais pas de donner la définition du terme « peuple* » car à l’ACV on ne parle pas 
de Religion !   
J’aurais peut-être pu tout compte fait car… l’Architecture, l’Art, le Patrimoine, les Traditions, 
l’Histoire… peuvent faire référence à la Culture, non ? 

Fin d’étape par une montée laborieuse sur Lacoste… en guise de pousse Kfé ! 
Puis, montée (trop brève pour certains) sur Bonnieux jusqu’à la forêt des Cèdres ! 
A noter que nous nous sommes fait un ultime plaisir dans les Combes de Lourmarin… en jouant 
comme des gamins avec le « Train des Sky » ! 
Bière Polonaise* offerte généreusement à l’arrivée à Lourmarin par le Maître des sentiers ! Mais 
moi, je dirais « Peut mieux faire ! » car la bière, on l'a prise…  
Arrivée à Velaux vers 15h15 ! 
Au total : superbe balade ! A refaire !  
  
JB 

  
Note de l’Auteur : 

-       Bien évidemment, actuellement cet autel a été remplacé par un autel « face au 
peuple » placé en bas des escaliers !  



 

-       Peuple : Ensemble de personnes habitant un même territoire et formant une 
Nation !!!??? Je ne sais si cette définition s’applique bien à mon histoire d’autel mais, en 
tout cas, elle s’applique bien aux Velauxiens et Velauxiennes qui, comme chacun sait, 
forment une Nation Libre [comme le Québec] ! 
-     Les marques les plus réputées sont Żywiec, Tyskie, Okocim, Lech, Heweliusz et Tatra. 
Mais on peut aussi goûter les bières : Królewskie, Warka, Piast, Brok et Żubr. Moi, je crois 
que c’était de la « Beurk » ! Mais ! Bon ! J’avoue… ne pas aimer la bière même si j’aime 
bien les Polonaises ! 

 
========================================================================== 
 
 
Quelle culture !!!!!!!!!! je suis bluffé ....   en matière de bière bien-sur, je n'arrive pas à croire que tu 
ne bois que de la limonade ! 
 
Une question comme ça , Tu pourrais me citer les bières de Moldavie ou du Turkménistan ?   
;-) 
KLO2 
========================================================================== 
 
Rien de plus facile : 
 
En Moldavie, il n'y a que de la limonade ! 
Quant au Turkménistan… je peux indiquer si vous voulez le prix d'une bouteille de lait à savoir : 
0,8€ ! 
Vous avez encore beaucoup de questions comme ça ? 
 
========================================================================== 
 

André Daniel et Guy ont effectué 80km via Badasset, la Roque, Rogne(route barrée mais avons 
emprunté chemin de Versailles et Velaux arrivée midi 

C'est bien de découvrir ce que les anciens ont fait bravo 
 
Guy 
 


