
 

 

Sortie du vendredi 08 novembre 2019 

 
 

J'avais donné rendez-vous au Gr1.5 à Gréasque au rond-point à l’arrivée de la 
route de Gardanne, problème il y avait 2 rond-point successifs, j’attendais au 2° 
et le Gr1.5 au 1°, grâce aux portables nous nous sommes retrouvés, et j'ai vu 
le Gr1.5 venir vers moi, mais le Gr1.5 se limitait au "maître des sentiers" à ma 

grande déception, moi qui espérais pédaler avec JLB, JB, Did ... et les autres. 

En tant qu’autochtone des régions de l’est je me suis autorisé à détourner le 
"maître des sentiers" du tracé établi, pour profiter du charme des petits routes 
(je reste à votre disposition pour vous en faire découvrir beaucoup d’autres), 
nous sommes donc passés par Valdonne, La Boulliadisse, Auriol, Moulin du 
Redon, St Zacharie, Le petit Galibier, Trets.  

A Trets arrêt buffet, ou vu la température nous avons remplacé le sandwich 
prévu par un plat du jour chaud au café de la Gare (restauration tout à fait 
quelconque), puis nous sommes repartis par la piste cyclable avec un vent 
d'ouest en pleine pipe, jusqu'au rond-point de Fuveau, ou j'ai quitté Pierre pour 
passer par Fuveau, Gréasque, la Boulliadisse, Gémenos, il était temps de renter 
il ne me restait que 15 kms d'autonomie. Je suppose que Pierre a tiré tout droit 

sur Gardanne, Luynes, Ventabren, Velaux. 

Belle balade, pour moi 102 kms en 4h30 à la moyenne de 22.6km/h, (Jean Louis 
tu me corriges si je me suis trompé).,. à refaire mais avec un Gr1.5 un peu plus 
étoffé. 

Bien amicalement à tous 

Bernard de Gémenos 

Juste pour rire, merci pour ta grande déception en me voyant arrivée... moi qui 
ai pédalé comme un malade pour être à l'heure au rendez-vous, 1er rond point 
sans personne.... 

Ce fut une belle sortie et merci pour les modifs. 

Pour moi 116.40 km en 04:58:40 avec +1050m, pour la moyenne à vos 
calculettes.  

A +  

Pierre B 



Bonjour Pierre 

Juste pour rire et pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, je n’ai pas été 
déçu de te voir arriver, mais déçu de te voir arriver "TOUT SEUL", je crois que 
tu étais déçu toi aussi. 

J’ai apprécié cette sortie et l’effort que tu as fait pour me rejoindre, je t' ai même 
demandé si tu faisais le circuit pour moi (ce qui m' aurait chagriné), tu m' as dit 
que systématiquement tu suivais le circuit établi même si tu étais seul ( ce qui 
m' a rassuré). 

Je suis prêt à vous rejoindre à nouveau si vous venez pédaler dans le "far est" 

Bien amicalement 

Bernard de Gémenos  

PS: pour les anciens qui ne viennent plus au sorties du Gr1.5 sous prétexte que 
c'est trop dur, changez de monture prenez un VAE et ne dîtes pas comme je 
l'entends souvent "peut être dans 1 an où 2, c'est de la conn...e., regardez les 
jeunes véttétistes il y a de plus en plus d' assistés qui ne se posent pas la 

question. 

Vendredi après la sortie Pierre avait mal aux jambes moi ma batterie était à plat 
et j’étais seulement un peu fatigué. 

 

 


