
 

 

 

Sortie club du mardi 31 juillet 2018 
 

 

  

En l'absence de notre scribe patenté je me fends donc d'un petit CR, Manu n'ayant pas l'air de vouloir saisir 

l'occase de piquer la place ! 

Ce mardi 31/07 nous étions 5 au départ des 4 tours à 7h16 : Pierre, Manu, René, Jean-Michel et Claude pour 

un circuit vers l'Arc et Meyreuil. 

 

Passage par Ventabren ch. des Marseillais puis route de Galice et ch. du Verladet, Les Milles et la 

concession Tesla, pas le temps de lécher la vitrine et nous voilà déjà au pont des 3 Sautets, la côte de 

Meyreuil, il est encore tôt et les conditions de température sont bonnes d'autant plus que nous montons sous 

les arbres ; Meyreuil, la descente finie de nous rafraichir vers Pont de Bayeux. Là il y a un nouveau Rond-

point tout neuf sur la DN7 qui facilite sa traversée vers Beaurecueil, passage au Tholonet et ravitaillement en 

eau au château du canal de Provence (tiède !). 

 

Route Cézanne ombragée, Aix, montée des Pinchinats bien à l'ombre dans le creux bien frais du vallon, pas 

de frissons mais presque !   

 

Venelles, Puyricard, Manu dit qu'il est fatigué... on le rassure  « -Y a plus de côtes"   " -Ha! bon..."  

Notre petit jeune J-Michel à qui il en reste dans les mollets nous demande l'autorisation de nous quitter afin 

d'en ajouter un peu pour passer par Rognes, Lambesc et ainsi rentrer sur Rognac par les 4 termes, " - 

Accordé ! ...."  Pas de volontaires pour le suivre, nous on est circuit-circuit, hum hum...  

 

Pour nous c'est Eguilles Velaux : arrivée vers 11h10 juste avant l'emballement des thermomètres (30° à celui 

de la mairie si mon souvenir est exact).  

 

Joli parcours finalement pas trop chaud et avec tout de même environ 950m de D+ sur 78km. 

 
Claude 


