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Sortie du Jeudi 24/01/19 

  
Oui, je sais ! Du 15 au 24, ça fait moins d’une sortie par semaine, ça ! Mais bon ! On 
fait ce qu’on peut ! Et puis moi, j’ai une excuse ! C à cause du Chinois ! 
Ceci étant dit, on peut passer aux choses sérieuses, à savoir le CR de la sortie du 
jour ! 
Aujourd’hui, c’était Ansouis par Pertuis ! 90 km – 1000 m de D+ 

Journée sandwich (sauf pour 2 d’entre nous qui eurent droit à riz et taboulé) !  
Il s’agissait de la Méridienne des Fous !  
A cause du froid… et du vent ! 
Départ : 3°C à la MPT (à 10h) ! Retour à 15 h par 7°C ! Mais comme d’hab, le pire 
nous tomba dessus à la sortie du Bar (température 7°C ! Ressentie – 12°C !) 
Quant au vent, même s’il était relativement calme au départ, il s’est passablement 
renforcé au point de nous faire onduler, louvoyer, zigzaguer voire même ondoyer une 
bonne partie du trajet !  
Dans le rôle des fous, nous avions Pierre C, Jean-Claude P et JB !!! 
Ceci dit, on s’est quand même régalé ! Comme des petits fous ! Hi ! Hi ! Hi ! 
Hé ben oui ! Une fois de plus, les absents ont eu tords ! 
  
Au total : belle balade ! A refaire même avec du vent soufflant comme un cheval au 
galop² ! 
  
Anecdote :  
Par un fort vent latéral, imaginez Jean-Claude et Pierre roulant côte à côte, l’un 
protégeant l’autre¹ !  
Imaginez ensuite la survenue d’une rafale à plus de 120 km/h !  
Qu’arriva-t-il, d’après vous ? 

Une chute ?  
Même pas ! 
Quoi alors ? 

… 

Hé bien, le grand Jean-Claude, ayant subodoré la survenue de ladite rafale, eut le 
temps, avec sa monture, de se pencher à 45°… pour faire opposition à la force du 
vent… sauf qu’il n’en a rien dit à son collègue… qui s’est pris la rafale en pleine 
poire !!! 
Et le JB, qui se trouvait derrière eux, de voir tout à coup le petit Pierre… disparaître 
de son champ de vision ! 
… 

Il nous fallut bien un quart d’heure pour le retrouver ! 
… 

Figurez-vous qu’il se balançait, à 50 m de là, toujours pédalant sur son vélo, perché 
sur la plus haute branche d’un olivier, attendant sagement qu’on vienne l’aider à 
descendre ! 
… 



« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé mais tout à coup… je me suis envolé ! » nous 
dit-il tout penaud 

La morale de cette histoire : 
On ne doit pas sortir par grand vent… quand on pèse 45 kg tout mouillé !!! 
  
JB 

  
Légende : 
¹ Inutile de préciser « qui protégeait qui » !!! Vue la différence de taille des 2 zigotos !  
² Variante Obélix : Même avec du vent plus rapide qu’un cheval qui souffle en 
tempête !  
 


