
 

 

Sortie du jeudi 22/11/18 

 
Nous étions 5 ce matin à 9h à la MPT : JLB, JCP, JB, Claude et Daniel DB. 
Il faisait beau ! Il faisait chaud ! 
Pas de pluie ! 
Chaussée sèche¹ (même si c’est difficile à dire) ! 
  
Notre périple officiel (de 76 km avec 907 m de D+) nous menait à : Ventabren - Eguilles - 
Puyricard - La Cride - Le Puy Ste Réparade - Rognes - Lambesc - Pelissanne - Val de 
Sibourg - Velaux   
  
Tout allait pour le mieux d’autant qu’il semblait y avoir moins de charroi que d’habitude² ! 
Sauf que… qui connait l’ACV sait qu’une sortie ne peut pas baigner dans la félicité tout du 
long !  
Pas possible !  
Non non non !  
Pas possible !  
Non non non !  
Il nous faut du drame ! 
Pas possible ! 
Non non non ! 
Du drame ! 
Oui oui oui³ ! 
  
Et drame il y eut puisque vers Eguilles-Sud… le groupe se scinda en 2 !!! 
JLB et JCP furent désignés volontaires pour aller de l’avant ! 
Quant aux 3 autres, ils se donnèrent pour rôle de musarder, de papoter… et de bailler aux 
cigognes⁴… au point de presque vouloir s’arrêter pour se faire un petit resto⁵ du côté de chez 
Rognes ! 
  
A noter : 

-       Que notre périple nous vit faire 4 km de plus vers la Cride en raison de quelques 
erreurs d’aiguillage !  Mais bon ! Pas grave puisque les variantes étaient aussi belles 
que la régulière !!! 
-       Que nous sommes repassés (!) au Château « La Coste » (cf CR de sortie du 
jeudi 18 oct 2018)… ce qui permit au Claude de jouer les guides ! 
-       Que nous nous sommes fait un petit plaisir⁷ dans le faux-plat descendant de 
Rognes à Pelissanne !  
-       Que nous eûmes le plaisir de faire découvrir à Daniel DB la petite route du Val 
de Sibourg ! 

  
Au total : Belle balade ! A refaire ! 
  
JB 
 

PS : hé ben moi, je sais que le groupe 2... ils étaient 9 au départ à 13h30 !!! 
Et je sais même qu'ils avaient tous l'air en forme ! 
  
Notes de l’auteur : 
¹ Attention : ceci n’est pas une Pub détournée pour l’autre Sosh d’Orange !  
² Peut-être fallait-il remercier les Gilets Jaunes ?  



³ Avec Chevalier et Laspalès, il y en aurait eu pour 15 minutes ! Avec moi, y en a eu que 
pour 9 lignes !!! 
⁴ Variante de « bailler aux Corneilles » ! 
⁵ A en faire pâlir un certain Jacques (qui soit dit en passant n’est pas scribe !) 
⁶ Un relais en fait ! Avec décalages successifs et rapides ! Sur la gauche ! Waouh ! 
   
JB - Jacques BERNARD 


