
 

 

Sortie du Jeudi 25/10/18 – Les Baux – St Michel de Frigolet 

 

 
 
Par temps calme ! 
Ou par grand vent ! 
Sous le soleil ! 
Ou sous la pluie ! 
Par temps chaud ! 
Par temps froid ! 
Dans les sous-bois ! 
Dans la garrigue ! 
Sur les routes de campagne ! 
Où les nationales ! 
Dans les montées 
Où les descentes ! 
Les lignes droites ! 
Où les ronds-points ! 
Au milieu des voitures ! 
Où des camions ! 
A 2 ! 
A 15 ! 
A la demi-journée !  
A la journée ! 
Avec sandwich ! 
Ou Resto ! 
… 
C’est un pur bonheur de pédaler ! 
De pédaler avec l’ACV ! 
 
Euh ! Je m’égare, là° ! Désolé ! 
 
Pour cette sortie à la journée/sandwich en ce jeudi 25 oct. 2018, nous étions 7 : JLB, JLC, JCP, 
Robert1, Manu, Pierre B et JB !  
 
Départ de la MPT à 7h30 ! Par 10°C ! Beau temps !  
 
Après nous être répartis dans les [2] voitures¹, nous voilà à Eyguières ! 
Et là, oh ! surprise, pas de vent alors que Météo France en prévoyait avec des rafales à 60 km/h !  
Météo Blue et Météo Ciel quant à elles, comme à leur habitude, annonçaient un temps splendide ! 
Pour n’effaroucher personne, j’imagine ! A les croire sponsorisées toutes deux par Michel 
DRUCKER !!!  
Sauf que, dès la sortie d’Eyguières, il² nous tomba dessus ! 
Ceci dit, seuls JLB et PB s’en soucièrent puisque les autres, fidèles à leur habitude, allaient se 
contenter de sucer³ les roues !!! 
 
Les Baux ! 
Que dire des Baux ?  
Rien puisqu’il n’y eut ni flânage dans ses charmantes ruelles ni rencontre du Maître⁴ !  
 
St Michel de Frigolet ! 
Que dire de St Michel de Frigolet ? 
Rien ! Absolument rien puisque nous ne vîmes de cette superbe abeille que les antennes ! 
 



 
 

Non ! ce n’est pas vrai ! Nous avons aussi vu ça : 
 

 
 

C’est mieux que rien, non ? 
Alors qu’à l’intérieur, si nous nous étions donné la peine, nous aurions pu nous délecter de ça : 

 



 
 
Mais bon, après tout, ceux qui veulent faire du tourisme n’ont qu’à s’inscrire à un club de 
cyclotouristes !!! Merde ! Quoi !  
 
Et nous voilà à Barbentane ! 
Que dire de Barbentane ? 
Rien ! Absolument rien… puisque nous n’avons rien visité si ce n’est la boulangerie⁵.. et le bar ! 
Voilà en ⁶ ce que nous avons raté ! 
 
Et nous voilà à Graveson !  
Que dire de Graveson ? 
Sur le plan touristique ? Rien ! 
Mais sur le plan Culturel… 
Que c’est un village d’origine suédoise ! 
« Son » voulant dire « fils de » comme dans « Magnusson » ou Jaccobson » ! 
Ce qui donne : « fils de Grave » et par extension « fils du Grave » ou « les fils du Grave » voire « les 
fils des Graves » ! 
« Graves » de père en fils, en somme !!! 
Ce qui se révéla être exact puisque ce fut le secteur où nous rencontrâmes le plus de « tarés⁷ »  
 
Eyragues ! 
Verquières ! 
Eygalières ! 
Eyguières !  
Hum ! Que c’est bon de se gargariser de sons occitans ! C’est occitan, non ? 
 
Rien à signaler de plus dans cette magnifique sortie si ce n’est que certains se firent un dernier petit 
plaisir en rythmant la dernière montée… sans oublier Pierre qui nous offrit des prolongations en ayant 
la bonne idée de crever dans le dernier km ! 
 
Retour à Velaux à 16h et 25°C ! 
 
Au total : 107 km de pur bonheur ! A refaire ! 



 
 
Notes de l’auteur : 
° Ce doit être un délire post-insolation, ça !!! 
¹ Merci aux chauffeurs ! Oui, je sais, j’en fais un peu trop, là ! Mais j’y peux rien moi si c’est la journée 
internationale des « Mercis » ! 
² Michel ? Le vent ? Cela aurait très bien pu être Michel puisqu’il a une demeure (et quelle demeure !) 
dans le quartier ! A Eygalières, plus précisément ! 
³ Toute allusion à Bill ou à Dominique serait malvenue ! 
⁴ Il ne s’agit pas ici du Maître des sentiers mais de Picasso (mis en mouvement actuellement dans les 
carrières de Lumières) !  
⁵ JB avait oublié d’emporter ses sandwichs ! 
⁶ Barbentane est riche de son patrimoine, reflet du Moyen-Age et de la Renaissance ! Et de ses 
vestiges Celto-Ligures !!!  
⁷ Sens déjà fourni à de maintes reprises !!! 
 
 

 


