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CR Sortie du jeudi 30 août 2018 

 
Je remarque que mon précédent CR datait du jeudi 19 juillet ! 
Vous vous rendez compte !  
Plus d’un mois sans CR ! Je dirais même plus : 1 mois et 11 jours ! 
Une éternité ! 
Mais c’est que… vous avez dû être heureux tout ce temps !!! 
Ceci dit, personne ne vous force à me lire, non plus !!! 
  
Trêve de plaisanterie, permettez-moi de vous dire tout simplement « Bonjour ! ». 
  
En ce jour de reprise [pour moi] il y avait 5 candidats à la sortie du jour : 
JLB, Pierre B, Daniel, Alain A et JB. 
Mais où sont donc les autres ? 

Certains encore en vacances ! 
Certains en convalescence physique ou psychique ! Je profite de l’occasion pour leur souhaiter un prompt 
rétablissement. Au plaisir de les revoir sous peu ! 
  
Pour 3 d’entre nous [JL, P et JB] le tracé du jour passait par :  
Val de Sibourg – Pelissanne - La Barben – Ch. de Coussou - Cazan - Charleval - La Roque d’Anthéron – Bassin de 
JC - Rognes – Eguilles – Velaux 

Soit 84 km environ 
Avec départ à 7h31 (vous remarquez quand même que l’on prend désormais ses aises à l’ACV !!!) et arrivée vers 11h 
! 
Les 2 autres [D et A] nous ayant faussé compagnie à l’entrée de Cazan pour se diriger vers l’Ouest ! 
  
Réalisant que nous étions un club appartenant à la FF de cyclotourisme, nous nous sommes donc arrêtés au Val de 
Sibourg pour admirer le paysage ! 
A gauche : les gabians ! 
A droite : vue plongeante sur les embouteillages de l’autoroute [à cause d’un accident] ! Nous avons compati ! 
  
Sortie de Pelissanne : 2ème pause touristique !!! 
Pas si banale que ça, la pause pipi… car l’on a failli se faire embarquer par la gendarmerie !  
Pas pour avoir pissé sur des broussailles, non ! 
Pas pour avoir pissé sur 2 superbes motos bleu-blanc-rouge garées là on ne savait pas trop pourquoi, non ! 
Mais pour avoir failli pisser sur les 2 motards planqués… sous les-dites broussailles… à la recherche d’automobilistes 
récalcitrants, je suppose, puisqu’ils étaient chaussés de lunettes infra-rouges ! 
  
Charleval ! 
3ème pause touristique qui nous a permis d’admirer le château de la famille B !  
[Question subsidiaire : Mais quand donc pourrons-nous le visiter, ce château ?] 
  
Plaine de la Durance à allure sympathique ! Merci Pierre ! 
  
4ème pause touristique au plan d’eau de Jean-Christophe¹ ! 
A noter que nous nous sommes tous retenus de pisser !!! Allez savoir pourquoi !!! 
  
Montée vers Rognes à allure tout aussi sympathique ! Merci JLB ! 
  
Montée de Barbebelle [en direction de Lignane] à une allure… toute relative ! Merci JB !!! 
  
Fin d’étape : RAS si ce n’est qu’il faut signaler que la route D10 est encore en travaux ! 
  
Et le sprint final a été gagné par [?]  
Mais je ne le dirai pas car à l’ACV il n’y a pas de classement ! 
  
Au total : belle balade ! A refaire ! 
  



 

Note de l’auteur : 
1/ Après le château de la famille B nous avons ici le plan d’eau de Jean-Christophe ! A croire que la Provence entière 
appartient à l’ACV !? 
--  

JB - Jacques BERNARD 

 


