
 

 

Sortie du jeudi 10/01/2019 

 
 
13h30 MPT ! 
7 à 8 °C au départ ! 
70 km ! 
842 m de D+ ! 
Circuit officiel : Velaux - Eguilles - Rognes - Couteron – Eguilles - Les 4 termes –  
Coudoux - Velaux 
12 voire 13 présents au départ ! C selon !!!  
Mais combien à l’arrivée¹ ?  
Pierre B, Manu, JLC, JCP, Robert2, JB ont fait le circuit entier ! 
JLB s’est évaporé aux alentours de Rognes ! 
Alain, Daniel C, Albert nous ont quitté vers Eguilles (1er passage) ! 
Gilbert R (le regretté secrétaire) et Bernard le Suisse nous ont gentiment 
accompagné quelques km… le temps d’un échange de vœux ! 
Et peut-être Serge S qu’il m’a semblé apercevoir sur la ligne du départ… mais que 
j’ai perdu de vue après le 1er rond-point !!!??? 
A noter : 
La joie de revoir les potes et de leur souhaiter une Bonne Année² ! 
La joie de reprendre le vélo³ ! 
La joie de (re)découvrir une petite route super sympa dans les alentours de 
Couteron ! Merci oh ! maître des sentiers ! 
Un retour à 17h⁴ par 4 °C à mon compteur (alors que celui de JCP indiquait 2 °C 
seulement⁵) !  
 
JB 
 
Notes : 

¹ Que voulez-vous ! On débute l’année comme on l’avait finie ! Dans le désordre !!! 
² Le problème est qu’il n’y étaient pas tous ! Alors va falloir se rappeler à qui on a dit 
quoi !!! Suis persuadé que je vais souhaiter 3 fois la BA au même gus alors que j’en 
aurais scotomisé un autre !!!??? Compliqué en fait, de gérer la Bonne Année !  
³ Et la route ! Ce serait quand même totch de prendre un vélo… sans la route qui va 
avec, non ? 
⁴ Ce qui a justifié l’absence d’arrêt [sur le trajet] pour prendre un DK ! Ceci dit, le DK, 
il aurait bien réchauffé les Schtroumpfs que nous étions devenus [à cause du froid] !!!  
⁵ Et voilà encore un désaccord qu’il va falloir gérer !!! 
 
 

 


