
 

 

 

 

UNE SEMAINE Á JOUCAS EN JUIN 2014  
 

J’ai eu beaucoup de plaisir, pendant la période hivernale, à travailler à la préparation de ce séjour à 

Joucas. Lieu et région déjà connue de la plupart des cyclos de Croissy mais pas de ceux de Soustons. 

Le début de celui-ci était programmé pour le mercredi 4 juin. Nous devions être 27 participants, mais 

pour raison de santé, Bernard et Françoise Claro n’ont pas pu y participer. Gilbert Riou et Jean-Claude 

Bossez avaient décidé d’arriver le mardi dans l’après midi et faire une sortie à vélo le mercredi, j’avais 

donc préparé un parcours à leur attention, avec un repas à Sault.  

 

   
Catherine Le Nouvel et Pierre Delest, eux étaient arrivés le mardi après midi du coté de Puget, près de 

Cadenet pour rendre visite et passer une soirée en famille. 

Le mercredi matin, Christiane et moi, après un départ très matinal et quelques coups de téléphone, nous 

nous sommes retrouvés tous les six sur les coups de 13h, pour déjeuner ensemble sur la terrasse du bar de 

la promenade à Sault, avec le Mont Ventoux en point de mire et déjà beaucoup de cyclistes aux alentours. 

Arrivée à l’hôtel, La Bergerie, dans le milieu d’après midi ou progressivement les participants se 

présentaient à l’accueil et prenaient possession des chambres tout en faisant connaissance. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Parmi nos participants nous avions la chance de compter le président du C.C.Croissy, Dominique Lentz 

ainsi que le président de l’A.S Soustons, Alain Labarthe. 

Le groupe était composé, presque à parts égales, de copains arrivants du club de Croissy que de copains 

du club de Soustons et de Bordeaux, dont Luc Durand un ancien du C.C.Croissy, content de revoir ses 

anciens collègues du groupe 1. 

Vers 19h les propriétaires Marie-Jo et Dédé, nous ont offert un apéritif de bienvenue, suivi d’un petit 

briefing sur la journée du lendemain. 

Un rituel qui a été respecté sur toute la durée du séjour et apprécié par l’ensemble des participants, car 

après une bonne journée de vélo, de balades ou de visites touristiques, toute la semaine avec un superbe 

soleil et des températures presque trop élevées, rien de tel qu’une bonne boisson bien fraîche et 

désaltérante comme réconfort après l’effort. 

Chaque soir un petit briefing sur les parcours sur lesquels je ne reviendrai pas trop, car maintenant tout le 

monde les connaît, quelques grands faux-plat montants, quelques talus et descentes un peu dangereuses, 

quelques beaux cols avec des paysages grandioses, des rubans de bitume en parfait état, de petites routes 

sinueuses et granuleuses et le point culminant, le Ventoux, avec beaucoup, même trop de monde, entre les 

vélos, les motos et les voitures mais où enfin, tout le monde est arrivé au sommet avec plus ou moins 

d’aisance, cependant ravis du résultat, un point de vue unique. Il faut dire que c’était le dimanche de 

Pentecôte. 

 

  
 

Nous avons sur la semaine, malgré la chaleur, effectué presque tous les parcours prévus au programme, 

en commençant par le tour du Mont Ventoux avec retour par le col de Mûrs, l’escapade à Sédéron avec le 

col de Macuègne et retour par les gorges du col d’Aulan, le tour du Luberon avec la belle montée entre 

Céreste et Vitrolles en Luberon et le retour par la montée de Lourmarin vers Bonnieux sous un soleil de 

plomb, les gorges de la Nesques avec un départ par Mûrs et l’autre versant du col de Mûrs, la montée du 

Mont Ventoux avec des points de départ différents suivant les envies de chacun avec un retour pour le 

repas en compagnie des femmes à Sault tous ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        
 

Il n’y a eu, que le parcours des dentelles de Montmirail qui n’a pas connu un succès de participation, 

excepté deux grands courageux, Alain Cornet et Yves Schneider, Michel Bouchard ce jour là, a effectué 

avec Jérôme Berge une deuxième grimpée du Ventoux, avec comme récompense un repas en amoureux à 

Fontaine de Vaucluse avec Ghislaine. 

La grande partie de la troupe commençant à ressentir la fatigue, nous avons effectué ce dernier jour, un 

petit 60 km pour nous retrouver tous ensemble avec les femmes sous la tonnelle de la petite épicerie de 

Joucas, pour y prendre le repas de midi. 

Je regrette que parmi les restaurants prévus le midi il y ait eu quelques moments un peu longs pour le 

service, quelques plats, pas trop d’alimentation sportive, mais la bière a toujours été bien fraîche, ceci 

rattrapant cela. 

 

  
J’ai surtout apprécié la bonne humeur et la bonne entente qui a régné dans l’ensemble du groupe, pendant 

toute la semaine entre les « Parisiens et les « Landais » c’est une bonne expérience et pourquoi ne pas 

envisager dans le futur de se revoir sur un autre séjour. 

Un merci à Alain Cornet pour les services de mécanique rendus aux participants et surtout à Christiane 

qui a enfin retrouvé un vélo qui roule tout seul. 

Nous tenons, Christiane et moi à vous remercier pour la gentillesse que vous nous avez témoignée. 

Un grand merci à tous. 

 

Pierre LE PETIT 


