La lambescaine : le 15 octobre 2017

Suite à un retour tardif et un peu arrosé le samedi soir, je suis arrivé à Lambesc vers 9h et j’ai opté
pour le circuit n° 3 de 30 kms. Je l ‘ai joué à la Michel Briend en restant en queue de peloton devant
les vélos balais.
Dans la première partie, jusqu’au Petit saint Paul, il y avait presque uniquement des singles inédits
très sympas que j’empruntais pour la première fois.
Ensuite ce ne que fut du grand classique vers Caire-Val et la longue montée sur les crêtes de la chaine
des Côtes par les pistes. Le parcours n° 4 basculait vers la Roque d’Anthéron, mais ce ne fut pas pour
moi.
Ravitaillement au Col Saint Anne mais comme je suis arrivé dans les derniers, il n’y avait presque plus
rien.
Encore une petite montée jusqu’à la Vigie et ce fut la descente à travers la forêt tout d’abord, puis
par la piste en balcon au pied de la chaine des Côtes jusqu’à la route du plateau de Sèze et au travers
des vignes ensuite.
A l’arrivée, merguez (sans merguez car y a pu) et chipos le tout sans rosé ni rouge car parait-t’il la
FFCT interdit désormais l’alcool sur les manifestations cyclo !!!! tu es au courant Jean-Luc ?.
Heuresement que j’avais des relations au CCL pour aller discrètement dans la réserve destinée aux
organisateurs.
540 participants : Il faut bien que ceux qui organisent encore des randos soient récompensés surtout
quand la météo est très favorable.
On pourra se la refaire en sortie club dans le courant de l’hiver.
Bernard
Salut à tous
Effectivement j'y était.
Après une réparation d'une crevaison du vélo dans la voiture (Oui ! Pendant le transport) je suis parti
sur le 30km. Beau parcours. Beau ravito. Par contre pour une rando a 8€ pour les licenciés et 10€
pour les autres, ils auraient pu faire un effort à l'arrivée. Une petite merguez et rien à côté ni vin ni
petit sandwich c'est dommage.
Ça dégoûte un peu de payer si cher.
Une belle balade quand même.
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