
 

 

Sortie du jeudi 26/03/2019 

 
Chalut à toutes et à tous 

Quelle surprise malgré le vent nous étions 8. Voir Photo. 

Au départ deux groupes, un groupe de 7 direction Eguilles et un groupe de 1 direction étang de 

l’olivier. 

Au pied d'Eguilles un individu (avec un pinarello) à tester mon vélo et c’est pris pour superman 

avec un grand S  

Il est monté Eguilles avec les 13 dents et en haut il me dit qu’il voulait passer le 11 mais il ne 

connaissait pas les vitesses électriques.  

Le groupe 1 (2 individus) nous quitte au carrefour en haut d’Eguilles et le groupe 2 (5 individus 

si on calcule bien) prennent la direction de Couteron. 

Bref comme d’hab le groupe 2 tranquille tranquillou, j’ai voulu prendre une nouvelle petite 

route mais chemin de terre au bout. 

Les individus n’ont pas rouspété ni rechigné donc après avoir repris la bonne route nous 

arrivons à Couteron ou là le petit banc de l’église nous attendait !!! 

Petit gouter des individus et pissadou contre le mur de l’église (çà doit puer à force). 

Le soleil était là pour nous dorer la peau toute ridée nous sommes restés au moins 45mn normal 

notre phénomène Alain encore une fois cette fois nous a raconté des histoires à vomir. 

J’ai la vidéo mais pour rester correct je ne la diffuserais pas. 

Nous voici reparti direction l’écurie avec un bon vent de côté. Le vélo moteur s’est mis un peu 

devant pour abriter nos individus. 

J’ai quitté mes copains au rond-point de Velaux ou j’ai croisé l’individu de l’étang de l’olivier, 

je suis rentré vent de face à la FARE niveau 1 (le moteur). 

Cela m’a fait pour moi 62Km (La FARE Velaux Eguilles Puyricard Couteron Puyricard Eguiles 

La FARE). 

Pour info aujourd’hui j’ai utilisé le moteur tout au long du parcours et la batterie était à l’arrivée 

à 75% de charge. 

Voilà tout est dit.  

Apluche 

 

 



 

  



 


