Randonnée de Miramas le 14 mai 2017

Ce matin nous étions quatre.
Gérard . Bernard . Thierry . pour la rando de Miramas .
Sur le 30 km beaucoup de nouveaux singles.
Comme prévu je me suis lancé sur le 57 kilomètres afin de voir l'autonomie de ma batterie
effectivement beaucoup de single que je ne connaissais pas.
Très très beau parcours ravito très correcte.
pas beaucoup de monde 300 participants VTT et vélo de route résultat final pour faire le
parcours .
57 km / +650m de dénivelé / 18 de moyenne en 3h10.
Batterie vide donc c'est le maxi que je peux faire avec ce vélo.
François

Coucou les " lèves-tôt " !
Et bien, nous y étions aussi avec Alain, sur le 30. Effectivement, super parcours agréable.
Pour ma reprise vélo je suis très contente. Selon le GPS de mon cher Alain, il n'y avait que
27km et environ 260m de dénivelé. Mais très chouette déambulation dans le secteur MiramasGrans.
Bizzzzzz à tous.
Sabou et Alain

Alors c’était vous les “lèves-tard” !
Sur le 30 qui ne faisait que 27 le dénivelé pour nous était de 340 m.
On a payé 5 € pour 30 kms et on n’en a fait que 27, le club de Miramas nous doit donc 3 kms
soit 5/30*3 = 0,5 €
Comme nous étions 6 ça fera un avoir de 3 € pour l’an prochain.
Bernard

Le club de À.C.V a même sauvé un participant de la "noyade...."
Et oui ce coup-ci ce n'est pas notre Thierry qui a fait des siennes 😜😜
Avec tous les canaux d'arrosage que comprenaient le parcours, un participant a goûté l'eau des
roubines et sans nous ,il n'aurait pu sortir de l'eau !!!
Toujours près à l'A.C.V 🏊🏻🏊🏿♀️🏊🏻
Très beau parcours malgré tout à refaire 🛴🛴
D'gégé

Le 30 kms

