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Comme chaque année le début de la saison a été l’occasion d’un séjour cyclo, dit «  de remise 
en forme ». Après la Catalogne en 2011, nous sommes revenus classiquement sur la Côte 
d’Azur à Roquebrune sur Argens dans le Var. Il y avait là Régine, Jeannot, Yves S, Bernard C, 
François  F,  Michel  Ladurée,  Gilbert  R,  Alain  C,  Andrew,  Gérard M,  Bruno,  Jean-Claude B, 
Michel Lablanche, Claude B, Jean et votre serviteur. Cela a été l’occasion de revoir avec plaisir  
nos amis désormais landais Christiane et Pierre.

Nous retrouvons le village vacances Renouveau pour un stage encadré par Bernard Diriez, qui 
est en train de reprendre le flambeau laissé par André Hartz.

Nous débutons la semaine le dimanche par le Col du Bougnon pour rejoindre la côte, Sainte 
Maxime, Saint Tropez , puis Port-Grimaud. Parcours touristique, mais peu agréable pour les 
cyclos avec ses pistes cyclables malheureusement encombrées d’obstacles divers et variés. 
Ce  qui  se  traduira  par  une  chute  pour  notre  camarade  Gérard,  touché  au  bras,  qui  le 
conduira à trois jours d’interruption et à l’achat d’un nouveau cadre pour son vélo.

Lundi c’est un parcours plus plaisant qui nous fait faire le tour de l’Esterel avant d’attaquer 
mardi les Maures. Mercredi demi-étape avec un parcours agréable vers Fayence en revenant 
par  l’ancienne  voie  ferrée  bien  aménagée  en  piste  cyclable.  Jeudi  cap  à  l’ouest  jusqu’à 
Tourtour :  l’occasion  d’un  festival  de  crevaisons  par  Jeannot,  qui  se  terminera  par  le 
diagnostic d’un fond de jambe pas assez large ! Vendredi la météo conduit les organisateurs à 
annuler  la sortie  et  à  quelques croissillons à  plier  bagages.  Mais la météo n’est  pas  une 
science exacte et précise, il ne pleut pas, et  quelques courageux  téméraires sortent matin et  
après-midi.
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