Traces Vélocio 2016 en direction de Gigondas…
Samedi 26 mars 2016, 7h00

Tous prêts à enfourcher le vélo...
Les faits marquants :
18 participants, dont 10 féminines.
2 participants de l'AC Riez – Nicole et Franck - se joignent aux manosquins pour une randonnée qui au final fera 204
km.
Froid très intense dans la vallée de Volx jusqu'à Mane.
Entrée sur la piste cyclable sous Castellet, et « Pause santé ! » pour tous...
expression fort sympathique de nos amis canadiens !
Arrêt à Apt pour le premier pointage 61 km.
2 chutes sans gravité, Huguette a touché le pneu de Jean-Louis, et Nicole a perdu
l'équilibre.
A 2 km de Coustellet, Jean-Louis éclate.
Réparation : tout le monde prête main-forte, activement ou par des
conseils éclairés...
Gonflage, re éclatement, et changement de pneu.
C'est pendant cet épisode que je constate que je me suis trompée dans
le kilométrage... j'ai surévaluée la distance entre les Beaumettes et
Coustellet. Après re-calcul et spéculations diverse, je propose une
rallonge en passant par Jouques et Rians...
On ajuste le parcours pendant la pause casse-croûte à Robion... on est
installés sur la terrasse d'un bistrot... et il fait très chaud !!!
Nouveau pointage à Mallemort, au km 110.
Simone nous attend à Saint-Estève Janson avec des gâteaux et des boissons fraîches qui sont bien appréciés.
On reprend la route, rassasiés et abreuvés... et on emprunte la route de Jouques, après Peyrolles puis Rians.
Nouveau pointage à Rians au km 165 à 17h38.
Terminé pour les pointages, nous avons respecté le contrat. Il ne faut plus traîner...
Saint-Paul lez Durance – Pont Mirabeau... équipements de sécurité mis en place, nous allons pédaler aussi
régulièrement, mais aussi vite que possible pour rentrer avant la nuit... elle nous cueille malgré tout entre Corbières et
Sainte-Tulle... on est presque arrivés.

Dimanche 27 mars, 6h45 (heure d'été)
Nous sommes au rendez-vous... il ne manque que Loïc, mais avec lui, la remorque et les vélos.
Nous patientons...
Nous prenons la route et arrivons à Pernes-Les-Fontaines... il commence à pleuvoir.
Préparation des vélos, harnachement des cyclos... on s'équipe comme on peut

On
choisit le parcours le plus court pour arriver à Gigondas, ce sera Monteux-Sarrians-Vacqueyras-Gigondas. Sous la pluie
ce sera bien suffisant.
Après une crevaison et quelques tergiversations, on arrive enfin à la salle des fêtes. Il faut se frayer un chemin dans la
foule compacte pour faire contrôler les cartes de route et homologuer les traces.

L'équipe féminine a remporté la coupe lavande.
On attend la remise des récompenses, et on reprend bien
vite le chemin du retour. Ça ne traîne pas. La pluie s'est
renforcée et tous ont envie de se mettre au sec.

On se change bien vite dans les voitures, on charge les vélos, et direction les Beaumettes pour une pause repas bien
méritée.

Marie-Paule VALENTIN (EPM Cyclotourisme)

