
 

 

 

Sortie club du mardi 03 juillet 2018 
 

 

  
Nous étions 4 ce matin aux 4 T à 7h30 ! 
Guy le jeune (qui nous avait abandonné depuis un certain nombre de sorties et qui revenait de je-
ne-sais-où !), René (qui n’était pas très assidu ces derniers temps mais on comprend ! Il avait 
beaucoup à faire avec ses olives), JClaude VAE (qui revenait de Lyon) et JB (qui lui, revenait de 
Marignane ! Puisque c’est là-bas qu’il habite !). 
Et au moment de démarrer, tous de se regarder avec des yeux de merlan frit* car personne ne 
savait où aller ! 
Pas de Pierre B et/ou pas de JLB = pas de GPS ! 
Pas de GPS = pas de circuit ! 
J-Claude, évidemment, proposa « La Barben ! ». Normal, il revenait de Lyon et voulait y 
retourner ! Hi ! Hi ! Hi ! 
Alors on est allé vers Berre ! 
On était bien lancé lorsque nous fûmes stoppés net, en plein effort, à St Chamas, à cause d’une 
chute !  
Rassurez-vous, il ne s’agissait pas de l’un de nous mais d’un Papi du club de Berre, qui avait 
essayé, en pleine piste cyclable, de monter à un arbre [véridique*] !  
Sans succès, évidemment !  
Et voilà le Papi, les 4 fers en l’air, juste devant nous ! 
Et on est reparti en le laissant à ses camarades car il allait bien ! 
Plus de peur que de mal ! Ouf !  
Nous avons quand même eu une pensée émue pour la Mairie de St Chamas qui entretient de si 
belle façon ses pistes cyclables !!!??? 

Montée vers Grans ! Lançon ! Pelissanne ! La Barben et ses lions (hi ! hi ! hi !) Les 4 T ! Coudoux ! 
Et retour à Velaux vers 11h ! 
Au total : belle balade ! A refaire ! Sans la chute, évidemment ! 
  
Notes de l’auteur : 

-       Yeux de merlan frit. Définition Web : yeux qui, levés au ciel, donnent un air 
ridicule [véridique] !!! 
-       Traduction : en fait, la piste cyclable était malencontreusement obstruée par un 
branchage que le Papi n’a pu éviter ! 
-       La Touloubre prend sa source au sud de Venelles, entre le massif de la Trévaresse et 
la montagne Sainte-Victoire, à 330 mètres d'altitude. Après un parcours sinueux dans les 
collines au nord d'Éguilles et au sud de Saint-Cannat, elle traverse La Barben, Pélissanne, 
Salon et Grans. Elle décrit ensuite une large boucle au pied de Cornillon-Confoux et se 
jette dans l'étang de Berre à Saint-Chamas après être passé sous le Pont de Flavien* (à ne 
pas confondre avec le Pont de Julien*) ! 
-       Le pont de Flavien est un antique pont romain placé sur la voie romaine 
reliant Marseille à Arles, dans le prolongement de la via Aurelia. Il enjambe la Touloubre à 
l'entrée de Saint-Chamas dans les Bouches-du-Rhône. Il porte le nom de son promoteur, 
un certain Claudius Donnius Flavius. Le pont Flavien fait l'objet d'un classement au titre 
des monuments historiques. 
-       Le Pont de Julien est aussi un antique pont romain qui… (voir CR précédent du jeudi 28 
juin 2018) ! 

  
JB 

  
PS : qui osera dire qu’il ne se passe jamais rien durant les sorties de l’ACV ? 

PPS : qui osera dire qu’il n’y a pas de pont romain en France ? 
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