
 

 

 

Le mauvais souvenir de l’accident survenu à Régine l’an dernier nous obligeait Jeannot, Gilbert, 

Michel, Jean-Claude, Dominique, Yves, Marie-Christine et moi-même à aller exorciser le mauvais 

sort. Elle retrouve le parasol maudit (toujours pas fixé) mais le mistral n’est pas trop méchant cette 

année. 

1er jour dimanche, grand circuit vers Carcès. La pluie légère commence au départ et cela continue 

par une crevaison pour Yves à moins d’un kilomètre du départ. 

Marie-Christine et moi prudentes ou effrayées par le circuit annoncé, décidons d’avancer en voiture 

jusqu’à la sortie de Draguignan car quand on en a plein les jambes, la dernière côte c’est l’agonie 

assurée et nous décidons d’utiliser au départ, une autre route parallèle au circuit afin d’économiser 

quelques kilomètres. 

Cela bruine, c’est bon pour le teint. Nous retrouvons le circuit à Salernes et nous dirigeons vers 

Entrecasteaux puis Carcès. Un message de Dominique m’apprend qu’ils ont fait demi-tour rebutés 

par la pluie. 

Nous continuons quand une voix bien connue me prévient ainsi que tout notre entourage que mon 

mari a renoncé (Radio-Tour fonctionne partout). 

Tant pis, nous arrivons au bord du lac de  Carcès où un pique-nique frugal nous attend. 

Heureusement, la pluie a cessé mais nous avons les fesses au frais sur les tabourets mouillés et nous 

déjeunons à 4, les seuls rescapés avec Michel et Yves. 

Nous repartons, passons près de l’Abbaye du Thoronet au milieu d’une course de motos cross qui 

coupe la route à plusieurs reprises. Je vous laisse imaginer l’ambiance avec cette pétarade. 

Au retour, nous apprenons que les lâcheurs fort contents de leur sort, après leur retour, sont allés 

s’empiffrer, oui je dis « s’empiffrer », de calamars. Ils ne mangeront rien au dîner tellement ils sont 

repus. 

Lundi, 2ème jour, c’est Bourigaille et Fayence, un circuit court à ce qu’ils disent. Nous montons tous 

vers Callas et Bargemon. Cette fois, c’est jour de crevaison pour Jeannot. 

J’avais envisagé de transformer un peu le parcours à ma guise mais la direction n’apprécie pas les 

indépendantes et fatiguée par la journée de la veille je décide de monter à Seillans dans la voiture 

balai afin d’éviter la partie la plus pénible. A Seillans, nous reprenons le vélo tranquillement tandis 

que Régine et les hommes seront arrêtés par un troupeau de moutons. 

Nous décidons pour le retour de couper par un raccourci dont nous a parlé Régine ce qui me 

donnera des regrets. C’est plus court mais la côte est vraiment ardue. 

 

 



Mardi, Marie-Christine et moi décidons de ne pas rouler et d’aller à pied au marché de Figanières 

faire quelques provisions pour l’apéro prévu le soir chez Régine. Le chemin au milieu des arbres en 

fleurs est très agréable. 

Pour les courageux, c’est le circuit du Blavet par Callas puis vers Le Muy, Bagnols-en Forêt et retour 

comme la veille mais sur la petite route de Régine que Jean-Claude n’apprécie pas non plus. 

Nous allons visiter l’Abbaye du Thoronet que nous avons aperçue en vélo. Le soir, nous nous 

retrouvons dans l’appartement VIP de Régine et Jeannot pour fêter la guérison de Régine. 

Mercredi, Tourtour. Tout le monde part vers Lorgues au milieu d’une circulation chargée à l’heure 

d’aller travailler. Puis remontée vers Villecroze et Tourtour tandis que Marie-Christine et moi 

coupons par Flayosc. Comme il est d’usage pour le CCC de s’arrêter prendre un petit café au milieu 

de la matinée, nous traversons le vieux village et découvrons une rue insolite, la rue des 

« Fainéants ». 

L’après-midi, nous partons découvrir la mer et la presqu’ile de St Tropez sous un beau soleil mais 

déjà bien encombrée au moment du retour. 

Le soir, dîner en musique avec des chanteurs corses malheureusement, on ne peut pas trop se 

coucher tard car la journée de demain s’annonce difficile. 

Jeudi le soleil est là et tout le monde se lève de bonne heure pour rejoindre les gorges du Verdon. Il 

faut dire que la route pour rejoindre Comps, point de la randonnée, doit fermer entre 9 et 16 h. Il n’y 

a pas de temps à perdre. En plus, pas moyen de couper, il n’y a pas de pont, il faut aller jusqu’à 

Moustiers-Sainte-Marie. Gilbert handicapé par un gros mal de gorge chipé le premier jour a renoncé 

mais jouera la voiture suiveuse. En ce qui me concerne, la voiture balai m’aidera heureusement à 

franchir les côtes mais Marie-Christine allergique au camion arrivera à parcourir 90 km. 

Les Canadairs s’entrainent à charger de l’eau sur le lac de Ste Croix tandis que les cyclos pédalent 

vers le ravitaillement, ravitaillement qui a lieu en musique (corse) et avec les histoires drôles du 

responsable Gérard. 

Vendredi pour le dernier jour avec un grand parcours, Jeannot a prévu d’aménager le circuit de 

façon adaptée aux différents niveaux des gens du Club. Très bonne solution, pas besoin de voiture 

balai, tout va bien et sans le vouloir, on arrive ensemble pour le déjeuner.  

Un gros nuage nous menace brièvement mais nous repartons ensuite et les plus forts monteront la 

jolie côte de Trigance où Jean-Claude exprimera son ras-le-bol par une bordée de jurons. 

Le soir, nous fêtons à nouveau chez Régine et Jeannot, la fin de ce séjour très réussi avant que Jean- 

Claude ne reparte le lendemain vers les Alpes Maritimes et les autres vers le Nooord… 

Rendez-vous pour le stage de l’an prochain… 
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