
 

 

 

Sortie club du jeudi 19 juillet 2018 
 

 

  
Nous étions 5 pour cette sortie : J-Claude, Marcel2, René, Manu et JB. 
Départ 7h30 des 4 T. 
Direction : les travaux de Ventabren (mauvaise idée !) 
Par la suite : Eguilles, St Cannat, Rognes, Bassin de Jean-Christophe par la petite-route-qui-
serpente-en-parallèle-et-dont-je-ne-connais-pas-le-nom ! 
Elle était tellement belle cette petite route avec son bitume régénéré que « le Bleu » a cru bon de 
vouloir se sacrifier… pour nous permettre de l’apprécier encore et encore… en simulant une 
crevaison !  
Et je dirais même qu’il a volontairement fait durer la réparation virtuelle, croyant ainsi gagner notre 
sympathie !  
Conclusion : record battu pour un changement de chambre à air ! 45 minutes !  
Reprise de la balade en passant la Durance sur le pont de Cadenet, puis voie rapide vers 
Villelaure et Pertuis (mauvaise idée !), re-voie rapide pour sortir de Pertuis en direction du Sud 
(mauvaise idée !) 
La preuve, nous avons encore eu affaire à un accident ! Dans un rond-point à la sortie de Pertuis ! 
Un Papi et son vélo au sol ! Renversés par une voiture ! Rien de grave (juste quelques 
dermabrasions sur le côté droit : épaule, bras et hanche) ! Sauf qu’il était choqué le Papi et qu’il a 
fallu du temps pour le convaincre d’appeler un proche… et les pompiers (par précaution) ! 
Conclusion : 30 minutes de retard supplémentaire ! 
Et nous voilà donc attaquant la montée de St Canadet sur les coups de 11h ! En plein cagnard*, 
donc !  
« Qui va 2 va 3 ! » dit le proverbe  
Et donc… ce qui devait arriver arriva !  
L’un de nous s’est pris une insolation ET un coup de fringale ! Heureusement, au sommet de la 
côte sans quoi il nous aurait encore fallu appeler les pompiers !!! 
Ceci dit, ce fut quand même difficile de faire tout le trajet du retour avec un énergumène chantant 
à tue-tête les bienfaits du glucose sur des airs d’opéra ! 
  
Au total : belle balade ! A refaire (sans les airs d’opéra, si possible !!!) 
  
JB 

  
PS : Et pourquoi donc n’avons-nous pas suivi le tracé officiel qui allait en direction de Lauris puis 
passait par Lourmarin, Ansouis et redescendait sur Villelaure ?  
Franchement… je me le demande encore !!! 
Peut-être avons-nous été effrayé par la montée (!?) vers Lourmarin ? 

Peut-être avons-nous été effrayé par la longueur de l’étape officielle (90 km)… sans savoir que 
nous allions en faire 93 avec notre tracé dissident !!!??? ? 

Peut-être avons-nous eu peur des loups*… sans savoir que nous allions être attaqués par des 
chiens errants à hauteur d’Eguilles !!! 
 

 

 


