
Un séjour réussi 

Grâce à différents éléments, rarement réunis, le séjour du club qui s’est 

déroulé à la Londe-les-Maures dans le var près d’Hyères du 10 au 17 avril a été, 

d’une façon générale, considéré comme un grand succès. 

Les raisons de ce succès sont nombreuses ! 

- La préparation minutieuse et importante de Jacques et Elisabeth, membres du 

comité. Qu’ils en soient remerciés ici , publiquement. 

- Le choix du lieu, la Londe, et surtout de l’hébergement dans un village de 

vacances où l’accueil, les chambres et surtout les repas, servis sous la forme de 

buffet, étaient vraiment d’excellente qualité . Même les repas de midi, pris 

chaque matin avant le départ, étaient variés et copieux. Sans compter une belle 

piscine et des animations chaque soir ! 

- le temps qui par chance a été beau tous les jours avec, quelquefois, in vent de 

terre ou de mer rendant la route moins facile. 

- la variété dans les parcours où chacun des cyclos pouvait choisir son 

kilométrage et son dénivelé. Tout était possible et la majorité d’entre nous a 

pédalé en groupe avec un excellent esprit. Partir ensemble, rouler et finir 

ensemble. 

- 57 membres du club ont activement participé à ce succès.  

- quelques incidents ont cependant émaillé le séjour : deux chutes après un 

accrochage avec une voiture… en fuite. Michel et Muriel en ont fait les frais. Un 

bris de dérailleur a aussi handicapé Marie. 

Par ailleurs, je vous livre un scoop très indiscret. Nous avions parmi les 

participants, un garçon, souhaitant garder l’anonymat, qui possédait une 

caméra à infrarouge. Il m’a confirmé qu’à ce jour aucun membre du club ne 

possède de micro moteur dans son pédalier. Vérification a été faite lors des 

ascensions du Mont Faron et de la montée à Notre dame des anges. Cela est 

rassurant pour notre éthique ! Pourvu que cela dure ! 

En conclusion, comme le prétend un proverbe saint jorien : « Abondance de 

bien est un réel bonheur ». 



 

Henri 


