TRACE VELOCIO Pâques 31 mars et 1er avril 2018
Participants :
Bachollet Jean
Faverot Nicole
Haboury jean Marie
Haboury Danièle
Marandon JeanClaude
Lieu de la concentration Barbentane (Bouches du Rhône).
Départ de Grâne (proximité de Crest) le samedi 31 mars à 8 h.
Température 4 °, du brouillard mais pas de pluie. La veille c'était le déluge.
Après 30 km de vélo dans le brouillard, des trouées de ciel bleu apparaissent, la journée s'annonce
belle, on sent les premiers rayons du soleil.
Premier contrôle à Dieulefit, 45 km, il est 10 h 30, nous sommes un peu en retard sur l'horaire prévu
mais pas de panique.
12 h 30 : pause repas à Nyons sur la place centrale.
Deuxième contrôle à Sablet, 104 km, il est 15 h.
Le retard est en parti récupéré puisque le dénivelé de la journée est fait.
Nous arrivons sans problème à Eygalieres, 170 km, il est 18 h 30.
Le gite, l’accueil, le repas tout est parfait pour une bonne nuit de récupération.
Dimanche matin, départ à 8 h 30 pour les 33 km restants pour rejoindre Barbentane, lieu de la
concentration. Mais pour arriver en haut du village fortifié, une côte sévère nous attend.
Nous retrouverons nos amis du VCA qui ont fait aussi une trace et qui nous ont gentiment attendus,
ainsi que Jeanine et Georges Lesthievent qui, comme chaque année, viennent à ce rendez-vous nous
féliciter et nous souhaiter bonne route pour le retour. Merci à eux.
Hé ! oui, maintenant, il faut rejoindre Grâne où nous avons laissé nos véhicules.
Dimanche après-midi, 66 km en passant par Avignon, Orange et nuitée à Bollène.
Lundi matin, 70 km, de Bollène à Grâne.
Une bonne trace sans pluie, très peu de vent, du soleil !
Très bon groupe, bonne ambiance, pas de stress !
Total du week-end 338 km !

