
 

 

 

Sortie club du mardi 11 septembre 2018 
 

 
 

7h30 MPT 

Beau temps 

20°C selon la météo 

Pas de vent 
  
5 au départ :  
1/ GL (Grand Leader) plus communément appelé JLC 

2/ JCP (Mr VAE) 
3/ MS (Maître des Sentiers) habituellement appelé PB 

4/ Un revenant en la personne de Robert 2 (alias « Le Corse ») 
5/ Mr S dit le Scribe. Plus communément appelé JB. 
  
Circuit prévu ET réalisé : Velaux – Rognac – Marignane - Martigues – St Julien Lès Martigues – 
Sausset – Carry – Ensuès – Le Rove – Gignac – St Victoret - Vitrolles – Velaux. 
  
A noter : 

-       Qu’il a été « très galère » de traverser Marignane à 8h30¹ !  
-       Qu’au retour, on a réussi à éviter Marignane mais qu’on a perdu beaucoup de temps [et 
d’énergie !!!] en passant par « la Jolie² » !!! 
-       Que tout le monde a apprécié, à Vitrolles, la nouvelle avenue de Marseille… dont la 
piste cyclable est digne d’une piste DFCI ! 
-       Qu’on a vu la mer (il faut le dire quand même !) 
-       Qu’on a dû faire une 100aine de Km 

-       Que le niveau de fatigue a été variable selon les individus. Et nous avons une pensée 
émue pour « Le Corse » qui a passé son temps en queue de peloton… mais pas pour 
rêvasser comme à son habitude ! 

  
Au total : une autre pensée émue pour tous les absents car cette balade fut très belle ! A refaire ! 
 

JB 

 

PS : une pensée émue pour tous les absents ! 
  
Note de l’auteur : 
¹ Mais cela pourra être évité, la prochaine fois, en s’en remettant à « l’indigène » qui, par sa 
connaissance du secteur, pourra nous trouver des passages moins encombrés ! 
² On est passés en fait par : Gignac, Pas des Lanciers, St Victoret EST et on a rejoint Vitrolles via 
la ZI de l’Anjoly ! 
  
--  

JB - Jacques BERNARD 
 


