
 

 

Sortie du lundi 25/02/2019 

 

Chalut 

Nous étions 8. Alain, Albert, Christian, Daniel, Guy, Jean-Claude, Jean-Luc et 

Serge, 

Comme d’habitude je suis arrivé aux 4 Tours en premier, aujourd’hui en particulier 

car j’ai fait 30 bornes avant. 

Bref c’est Christian qui arrive et a peine arrivée « ho !! serge aujourd’hui je fais que 

du plat !!! c'est ma reprise !!! » 

Puis petit à petit les autres lascars arrivent. Grosses discussions !! Finalement tout 

le monde décide de faire l’étang de l’olivier. 

Allez c’est parti !! Beau temps, grosse chaleur mais un petit vent de face ou alors 

on allait trop vite !! Non je vous rassure c’était un petit vent !!! 

Déjà un événement !! Du coté de Maurane la grosse cuisse ( JL ) et le gros 

moteur (JC) décident de nous quitter pour aller plus vite !! Chose faite on se 

retrouve à 6. 

A la première côte et l’arrêt prostatique, les 6 décident de changer de parcours vers 

Cornillon. 

Aller çà roule !! A cornillon nouvelle séance de dépannage de Daniel !! Hé oui 

Daniel à son mécano (D) personnel qui le suis tous le long de sa sortie. 

Arrivé au canal de Lançon en Provence nouvelle discussion cette fois très longue, 

des bras montrent vers la droite, d’autres vers la Gauche. Finalement direction 

Lançon puis vers Sibourg !! 

Serge (Gandolfi13) quitte les 5 pour La FARE.  

Au Centre de la FARE j'ai croisé JC et JL j’ai eu un petit temps avant de les 

reconnaitre ils allaient trop vite. 

Pour moi cela m’a fait 83Km et pour les 5 dans les 60Km quand à JC et JL faudra 

leur demander.  

 

   
 



Eh bien JLB et JC ont fait le tour de l’étang de l’olivier comme initialement prévu d’ailleurs 

on en a fait le tour complet et on a effectivement croisé Serge à La Fare 

Circuit de 80 km 477 de dénivelé  

A+ 

Jean Claude 

 


