
 

 

Sortie du mardi 27/11/18 

 

Sortie du mardi 27/11/18 réalisée le jeudi 29/11/18 mais que certains 
aimeraient faire le samedi 01/12/18 ! 
 
Nous étions 3 pour la sortie du jour : Pierre B, Guy le Jeune et JB. J’ai bien dit JB… 
qui, au dernier moment, a échappé à sa garde ! 
Nous avions prévu un départ de Velaux à 8h ! Et nous sommes partis à 8h ! 
Autoroute ou Nationale ? 
C’était « the question » en ces temps de « yellow waistcoats » !  
 

 
 
Nous avons tenté… et réussi ! Par l’autoroute ! Aucun gilet jaune en vue pendant 
tout le trajet… sauf qu’à l’arrivée à St Maximin, ils étaient là ! Un certain nombre ! 
Dans… ou plutôt « sur » le rond-point ! Avec tentes et bagages… à faire du feu avec 
des palettes (faut bien se réchauffer, quand même quand il fait 4°C ! Véridique !). 
Avec café et pastis (faut bien se réchauffer, quand même !) Et slogans à la gloire de 
Macron¹ (faut bien se réchauffer quand même !). Même qu’ils étaient écrits partout, 
les slogans ! Sur la chaussée ! Sur les murets alentours ! Et même sur la 
Gendarmerie Nationale qui se trouvait à moins de 100 m de là ! Hi ! Hi ! Hi ! C’est 
drôle, non ? 
Ceci dit, de gendarmes, aucun en vue ! Il faut dire qu’il était 8h30 et qu’ils devaient 
être occupés… à prendre le pastis [ou le café] ! Faut bien se réchauffer, quand 
même !!! 
Bref !  
Et nous voilà partis ! Vers 9h ! Avec 3°C au compteur !  
Le paysage était magnifique… sauf qu’il ressemblait de + en + à l’intérieur d’un 
freezer² ! Coup d’œil sur le compteur ! 2°C ! Véridique !  
Nous avons quand même réussi à atteindre Vins-sur-Caramy… où nous nous 
sommes réchauffés en contemplant son pont médiéval… 
 



 
 

… et son château… 
 

 
 

… d’époque Renaissance paraît-il ! Moi, je dirais plutôt « haut moyen âge !!! Mais 
bon, suis pas spécialiste ! 
 

 
 
Et nous voilà repartis : Lac de Carcès – Abbaye de « Le Thoronet³ » - Carcès. 



Nous nous sustentâmes dans le petit village de Cotignac connu pour son calme 
légendaire, sauf que « de calme légendaire »… point du tout !  
Faut être c… pour s’attabler à deux pas d’un compresseur en marche !!! La faute à 
nos estomacs qui criaient famine !  
Ceci dit, cela fit le bonheur d’une pigeonne⁴ que Guy et Pierre draguèrent tant et 
plus !!!  
 
En d’autres temps, la montée pour sortir de Cotignac ne nous aurait pas 
impressionnés mais après le repas, cette côtelette à failli être fatale à l’un d’entre 
nous ! 
 
Cotignac - St Maximin via Barjols ! Trop bien !  
A noter que le presque mort avait retrouvé des forces ! 
 
Et que découvrons-nous en arrivant [à 15h] à notre fameux rond-point ? Des 
Gendarmes ! Et encore des gendarmes… qui entraient et sortaient de leur caserne 
… sans se préoccuper le moins du monde des gilets jaunes plantés à 100 m d’eux, 
sur leur rond-point ! 
Ils sont tous oufs, à St Maximin !  
 
Après nous être changés et restaurés : re question existentielle ! Autoroute ou 
Nationale ? 
Pierre en discuta quelques instants avec lui-même et décida, à la majorité de ses 
neurones, de prendre la nationale… ce qui ne posa aucun problème au chauffeur 
puisque c’était lui qui conduisait ! 
Sauf que… ce déficit de démocratie nous amena tout naturellement à parler 
Politique⁵ !  
Et que croyez-vous qu’il arriva ?  
Le Pierre… ayant marre d’être d’accord avec lui-même… de quitter la nationale et de 
finir le trajet par l’autoroute ! 
Finalement, y a pas que les gens de St Maximin qui sont oufs !!! 
 
Au total : 103 km 500 de superbes-petites-routes-sinueuses-à-souhait !  
Et donc… 103 km 500 de pur bonheur ! 
Avec retour à Velaux à 16h !  
A refaire !  
Samedi ??? 
 
Et tout cela pour la modique somme de 12 € (péages compris) !!! 
 
JB 
 
PS :  
Les 3 lascars ci-dessus d’envoyer… aux membres du groupe 2… à Jean-Claude-le-
solitaire… et à tous les absents du jour… une pensée émue chargée des senteurs 
des sous-bois Varois ! 
Ceci dit, vous auriez dû venir avec nous, les gars ! Vous nous avez manqués ! Sauf 
que… vous imaginez 25 gars en train de gaver la pigeonne !!!  
 
Note de l’auteur : 



¹ Euh… quand je dis « à la gloire de Macron », faut le dire vite !!! Les vrais slogans…  
je ne me permettrais pas de les dire ici… pour ne pas effaroucher vos chastes 
oreilles !!!  
² Compartiment d’un Frigidaire servant à la production de glace ! Je dis cela pour les 
plus jeunes !  
³ Que nous n’avons pas daigné visiter car nous avions déjà eu notre dose de 
cailloux ! 
⁴ Peut-être était-ce un pigeon, en fait ? A qui Guy et Pierre donnèrent la becquée 
durant les ¾ du repas ! Je vous dis pas l’ambiance ! C’était à celui qui la(le) gaverait 
le plus !!! En un repas, elle a dû prendre 3 kg, la bête… au point d’être incapable 
ensuite… de prendre son envol !!! 
⁵ Puisque c’est strictement interdit, à l’ACV… nous prîmes le terme dans son sens le 
plus « grec » possible… sauf que cela ne change rien !!!  
πολιτικός [ politikos ] = politique.  
Venant du terme : πολίτης [ politès ] = citoyen.  
Qui dit « citoyen » dit « homme libre doté de droits politiques ».  
Qui dit « homme libre doté de droits politiques » dit « yellow waistcoats »  
Qui dit « « yellow waistcoats » dit… etc … etc… 
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