Sortie Club à Signes le samedi 24 décembre 2016

Voici un petit compte rendu de la sortie du 24 décembre 2016.
Ben pas grand monde Alex et Jef au départ et comme on est que tous les deux et de plus en
couple il est facile de décider. Nous prenons la décision d’aller rouler à Signes dans le var sur
la trace de Manon des sources.
Départ de Velaux 10h30 et après 1h de fourgon, départ en VTT de signes.
3km de petite route super sympa goudronnée, en montée sous les chênes, de quoi se chauffer
les cuisses puis un single en descente facile et rapide. Arrivée à un mémorial on attaque un
DFCI en très longue montée pour arriver au village de Riboux. Encore un petit effort pour
arriver à une source, mais vue que notre ami Bernard Charpentier n’est pas avec nous on sait
rien sur la source ni sur le mémorial vu il y a une heure.
Puis on descend sur le village de signes en suivant un petit cours d’eau sur un super single et
nous voici arrivée a Signes après 2h50 de vélo 37 km a 13km/h de moyenne et un petit
dénivelé de 630m.
Voilà……… S’il y en a qu’y veulent mettre ma photo sur leur table de nuit c’est d’accord.
Comme Alex est sous la douche il risque d’y avoir des fautes d’orthographe !!!
Alex

=============== Complément d’infos ===================================
Mémorial de Signes
Mémorial où 38 résistants durant la guerre de 39-45 ont été exécutés par les Allemands.
Riboux :
Les deux films Jean de Florette3 et Manon des sources ont eu pour cadre les collines de Riboux.
Bien que rattachée au département du Var le village est accessible uniquement par une route
venant des Bouches-du-Rhône.

La commune dépend du service postal de Cuges-les-Pins et se voit attribué un code postal
commençant par 13, l'indicatif du département des Bouches-du-Rhône.
La source : c’est probablement celle du film.

Pour les fautes d’orthographe, ne t’inquiète pas Alex, je les ai corrigées.
Bernard

