
 

 

 

Sortie club du mardi 18 septembre 2018 
 

 
Sortie « Journée - pas sandwich » 

Départ MPT à 9h 

Retour Velaux indéterminé (je n’y étais pas !) 
3 participants véritables (Pierre B – JCP – Robert2)  
+ 2 courants d’air (Claude et JB) ! Le premier n’a pas pris le départ avec le groupe ! Quant au 
second, il n’était pas à l’arrivée ! 
Comme vous le constatez, le fonctionnement de l’ACV est toujours très simple ! 
Début de balade (par Ventabren et Rocamadour) très très agréable… en raison de l’absence de 
voitures (merci l’horaire) ! 
Je profite du passage aux Milles et/ou à Luynes (je confonds toujours !) pour lancer un appel aux 
membres de l’ACV :  
« Si quelqu’un a déjà fait un petit séjour dans le centre de rétention…  peut-être pourrait-il nous 
faire profiter de son expérience ? » Un petit compte-rendu pour les copains, ce serait sympa, 
non ? 

Bref !  
Bouc Bel Air – Cabriès – Les Pennes Mirabeau (où l’on a récupéré le Claude) – Pas des 
Lanciers ! 
Nous avons emprunté ensuite LA « superbe petite route toute mignonne qui serpente dans la 
garrigue » Vous savez, celle qui débouche sur : « Waouh ! » Cf CR du jeudi 16 nov 2017. 
« Waouh » faisant référence à la vue sur la rade de Marseille (et non sur les carcasses calcinées 
des voitures !) 
Arrivée à l’Estaque-Plage à 11h30 !  
Petit repas sympa dans un boui-boui non moins sympa ! Tout le monde a pris une bière, sauf un ! 
Tout le monde a pris la carte de la mer, sauf un ! Tout le monde a pris une salade de fruits… sauf 
un qui s’est enfilé une belle tarte au chocolat ! Et non, ce n’était pas moi¹ ! 
Reprise de la route… sur les coups de 13h30 !!!! Je vous dis pas le repas !!!  
Premier arrêt post-repas à 13h35 ! Digestion oblige !!! 
Arrivée en haut du Rove (distant de 1km500)… à 14h35 ! 
Par contre, la descente sur Marignane s’est faite sans difficulté ! Tu m’étonnes !!! On avait pris 5 
kg !  
Traversée de Vitrolles en plein milieu ! C’est nouveau ! Ils ont tout refait ! Même qu’on a 
l’impression qu’ils ont failli oublier de faire un passage pour les voitures… tellement la voie 
piétonne et la piste cyclable sont larges ! Véridique ! Et superbe ! 
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Au total : Belle balade ! A refaire !  

Quant à l'horaire, je suis fan ! Sauf en cas de canicule, of course ! 

 

JB 
 


