
 

 

 

Sortie club du jeudi 02 aout 2018 
 

 

 Ce matin Jeudi 2 août  
("c'est au mois d’août...       Qu'on fait les fous !        tagada tagada "   Vieil air des sixties) 
 
10 vélos au départ à 7h00 cette fois, des tours qui sont toujours 4. 
Pierre, René, Manu, Alain, Daniel, Didier, Jean-Claude, Robert, Serge et Claude . 
 
Le circuit est modifié, celui du programme étant jugé trop "chaud" (il comprenait la montée du Cengle, ouf on l'a 
échappé belle !) 
Nous partons donc sur celui de remplacement : l'étang de l’olivier. 
 
A Coudoux au croisement de la mine, crevaison de Pierre qui roulait sagement bien à droite sur la piste cyclable : 
bout de verre et donc pchitt !  
Réparation, nous perdons le beau quart d'heure que nous avions gagné après âpres discutions sur l'horaire de 
départ. (Mèfi : âpres et après s'écrivent quasiment pareil, c'est qu'une question d'accents, mais se prononcent très 
différemment). 
 
A l'embranchement rte de La Fare et rte de Champigny, Jacques (pas JB, celui de la colline) nous rejoint arrivant de 
Berre ce qui fait 11 vélos (et 11 mecs dessus bien sûr)  
Pas pour longtemps puisque nous opérons là notre séparation de groupes :    
Alain Daniel Didier Robert et Serge d'un côté, les autres de l'autre, si je puis dire, puisque nous continuons sur la 
même route mais à allures différentes. 
Pas mal de clubs sur les routes ce matin, nous en avons croisé 6 ou 7 dont les Berrois qui étaient ou moins 20. 
Passage sous les platanes avant Miramas : Une rombière (c'est la femme du rombier signifiant selon Wiki : Individu 
quelconque) automobiliste de surcroit, 
baisse sa glace et me lance : " -Et la piste cyclable !! " j'ai répondu "-Elle est pourrie ! " sans avoir le temps de préciser 
"par les automobilistes qui lancent entre autres saletés, des bouteilles par les fenêtres, qui en se cassant nous font 
crever (au prix ou sont les rustines et les pneus) ". 
 
Passage par Miramas, à ce niveau nous perdons Jacques, mais où ???  
Nous longeons l'étang de l'olivier dans le sens anti-horaire, Manu résiste très bien, pas moyen de le semer ! Istres, 
Jean-Claude assure le tempo à la perfection sur la route de L’au-delà. Passage par St Chamas centre, le port et visite 
du vieux lavoir alimenté en direct par une source claire, fraiche et au gout agréable (je n'ai quand même pas osé 
avaler). 
 
Retour par la petite route Camarguaise que l'on prend à Mauran et où l'on croise des chevaux (ou des autobus, 
comme une fois), Berre piscine, puis la Montée des pins, arrivée à Velaux avec tout ça à 10h55, mise à l'ombre des 
coureurs juste à temps ! très bien. 
80km 450m de D+ env. c'est suffisant pour aujourd'hui. 
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