
 

 

Sortie club du  18 octobre  2018 
 

 

Sortie du Jeudi 18/10/18 
 
Nous étions 4 pour la sortie de ce jour : Pierre B et son vélo, JB et son vélo. 
Au départ à 9h¹ : Pas de pluie, chaussée quelque peu mouillée s’étant asséchée 
rapidement ! 
90 km de Velaux à Velaux via Eguilles, Puyricard, le Puy Ste Réparade, La Roque 
d’Anthéron, Charleval, Alleins, Aurons, Pelissanne, Val Sibourg ! 
Et un retour à 13.00² comme disent les militaires !  
Que dire d’autre ?  
Que cette sortie fut très agréable du fait du charme des petites routes empruntées !  
Grace à une déviation, nous avons eu le bonheur, tout près de La Cride, de 
découvrir le magnifique « Château La Coste » (photo ci-dessous) ! 
 

 
 
Mais j’ai un doute dans la mesure où il est dit sur Internet que l’architecte Jean 
Nouvel a réalisé pour ce domaine un chai de technologie avancée. A moins que 
cette image ne montre finalement que des bouts de tuyaux oubliés par des ouvriers 
peu consciencieux !!!???  
Heureusement, notre sortie fut aussi quelque peu sportive⁴ !  
Pour être complet, je dois dire que, dans cette sortie, nous nous avons eu aussi la 
joie de pratiquer le cyclo-cross sur quelques portions [de route] dignes de notre 
camarade M..U ! 
 
Au total : sortie belle et sèche ! A refaire ! 
 
Notes de l’auteur : 
 ¹ Faudra peut-être rediscuter des horaires de départ car le groupe de 13h30 
semblait être beaucoup plus conséquent… à moins que ce ne soit qu’une question 
de météo !!!??? 



² On aurait voulu le faire exprès qu’on aurait pas pu !!! 
³ Il est à noter que ce domaine comprend 125 hectares de vignes… parsemées 
d’œuvres d’art contemporaines telles que " The Drop " de Tom Shannon, 
« l’Araignée » de Louise Bourgeois, un mobile d'Alexander Calder… 
⁴ J’en profite ici pour présenter mes excuses à Pierre de n’avoir pu prendre le 
moindre relais !  
  
 

 
Joli CR , je serai bien venu avec vous mais je n'étais pas dispo. 

Si je puis me permettre d'ajouter : 

Oui c'est officiel le Chai du Château Lacoste et bien de Jean Nouvel et le site comprend aussi 

entr'autres , un auditorium de Frank Gehry architecte du musée Guggenheim de Bilbao et du 

Walt Disney Concert Hall Los Angeles, le resto est de Tadao Ando dont le centre 

Pompidou consacre en ce moment une importante expo rétrospective à cet architecte Japonais, 

grande figure de l'architecture contemporaine, lauréat du prestigieux prix Pritzker. 

Et pleins d'autres belles choses grandioses ...  

j'ai visité c'est gratuit. 

Le domaine comprend aussi 28 villas/hôtels pour d'agréables séjours mais là c'est un peu plus 

cher !  

Toutefois je joins le lien ci-dessous pour Didier s'il voulait nous organiser un séjour (c'est pas 

trop loin !) 

Claude 
 

 

https://www.lepoint.fr/tags/louise-bourgeois
https://www.lepoint.fr/tags/alexander-calder

