
 

 

Sortie du mardi 11/12/18 

 
Nous étions 3 ce matin à 9h à la MPT (Pierre B, Jean-Claude l’électrifié, JB) 
Température estivale de 7°C ! 
Soleil ! 
Temps sec ! 
2 GPS ! Il faut le dire !  
3 vélos ! 
1 sac à dos ! 
1 seule batterie… mais de l’énergie à revendre !!!??? 
 
Velaux – Ventabren – Chemin des Marseillais – Ventabren le haut - Roquefavour - 
Chateau de Galice - Eguilles - St Canadet - Le Puy Ste Réparade - Rognes - 
Lambesc - Pélissanne - Val de Sibourg - Velaux    
 
Malgré nos 2 GPS nous nous sommes trompés de route dans Ventabren ! Il faut le 
faire, non ? 
« Les Marseillais n’ont pas trop la côte à Velaux ! » me disais-je tout en crachant mes 
poumons dans la montée… alors que mes 2 compères dialoguaient comme si de 
rien n’était !!! 
« A moins que… » 
Et un dialogue de se dérouler dans ma tête¹ entre mon « moi sympa » et mon « moi 
suspicieux » !!! 
« A moins que cette erreur… ne soit délibérée !? » 
« Mais non ! Ils sont sympas à l’ACV ! La preuve, ils accueillent les nouveaux de 
belle façon ! » 
« Il accueillent les nouveaux de belle façon !!! Ils accueillent les nouveaux de belle 
façon !!! Faut le dire vite ! Tu n’as pas vu l’histoire de ce pauvre Daniel ! » 
« Quelle histoire ? Y a pas d’histoire ! Le Daniel il a juste pas compris que le Gr 2 il 
part à 13h30 sauf quand il ne part pas ! » 
« Par exemple ? » 
« Quand il y a trop de vent ! » 
« Et c’est quoi… trop de vent ? » 
« C’est quand il fait un peu de vent sur Météo Blue alors que Météo France annonce 
la tempête et que Météo Ciel affirme qu’il n’a pas d’avis !!! C’est clair non ? » 
« Pour moi, oui ! Mais pas pour le pauvre Daniel ! » 
Ce fut alors que je m’aperçus… que je m’étais quelque peu égaré dans ma tête ! 
J’en suis donc revenu à mes moutons ! 
« Donc c’est une erreur délibérée ! » 
Ce qui me fit conclure que les 2 costauds voulaient ma peau… pour pouvoir rouler à 
leur guise ! 
A partir de là, mon regard devint lui aussi suspicieux… c’est-à-dire noir² ! 
 
J’en eu la preuve [qu’ils voulaient ma peau] en passant devant le Château de 
Galice…  
 



 
 
… lorsqu’ils me proposèrent de le visiter ! 
« Sûrement pas ! » m’écriais-je 
« Oui mais à l’ACV, on visite ! » dit le JC innocemment  
« Non ! Non ! Et non ! N’insistez pas ! » 
« Mais pourquoi tant de haine ? » intervint Pierre 
« Ils vont vouloir me noyer, ces cons ! » pensais-je alors que je m’entendis 
répondre gentiment : 
« C’est sympa, les gars mais… une autre fois ! Aujourd’hui, je ne me sens pas de 
jouer les touristes ! Vous comprenez… y a peut-être encore des gilets jaunes 
planqués quelque part… et avec leur envie de prendre la Bastille…  
Nous étions devant un château, quand même ! 
Devant mon regard noir, ils n’insistèrent pas ! 
J’en eu encore la preuve [qu’ils voulaient ma peau] un peu plus loin… dans une zone 
de travaux… lorsqu’ils accélérèrent délibérément… alors qu’un camion de gravas 
venait de me déverser sur les jantes sa charge infâme ! 
J’en eu encore la preuve [qu’ils voulaient ma peau] lorsqu’ils me laissèrent seul et 
assoiffé dans la montée « du Puy Ste Réparade à Rognes » !  
Et encore… lorsqu’ils voulurent me perdre [en accélérant plus que de raison] dans le 
fameux faux-plat descendant « de Rognes à Pelissanne » !  
Ce ne fut qu’à l’approche de la décharge du Val de Sibourg que je compris qu’ils 
avaient renoncés à vouloir ma peau… en ne les entendant pas dire qu’ils voulaient la 
visiter !!! 
« Peut-être se sont-ils lassés ? » pensa mon moi suspicieux 
« Ou peut-être qu’ils sont sympas et que tu t’es fait des idées tout du long ? » pensa 
mon moi chevaleresque  
 
Au total : Belle balade… quoique très agitée en ce qui me concerne ! A refaire !!! 
90 km 
D+ 1025 
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Note de l’auteur : 
¹ Cela va contenter ceux qui se doutaient déjà que le scribe n’était pas… « tout seul 
dans sa tête ! » D’autres de dire même « qu’il est pas bien fini, celui-là !!! » 
² Ce qui est assez difficile avec des yeux bleus !!! 
 
 

 


