
COMPTE-RENDU SEJOUR LA LONDE LES MAURES 

du 10 au 17 avril 2016 

56 participants dont 2 co-organisateurs et 3 personnes non-roulantes. 

 

En ce dimanche 17 avril, c’est le retour de la Londe pour ceux qui n’ont pas la chance de jouer les prolongations en 

Provence, ou en Corse…  C’est dur pour le moral de rentrer sous un ciel gris, pluvieux et de traverser le brouillard 

opaque après une semaine si radieuse, si douce et si conviviale ! 

Premier séjour en ce qui me concerne avec le VCA, et il y a tant à raconter…Alors je vous propose quelques sensations, 

anecdotes et instantanés. 

 

La tête et les jambes 

J’ai la tête pleine des paysages magnifiques traversés lors de nos sorties. Les camaïeux de vert sont particulièrement 

contrastés sous la lumière éclatante du soleil, les tapis de fleurs nous parfument au passage et les forêts de chênes liège 

nous enveloppent le long des petites routes sinueuses.  

D’autres images me viennent : La vue plongeante au détour d’un virage sur une crique rocheuse aux eaux turquoise, la 

danse multicolore et joyeuse des kite-surfs sur la Presqu’île de Giens…  

J’ai les jambes qui se souviendront du Col de Canadel et de Notre Dame des Anges, de la pente à 15 % du col du Serre où 

Régine aura convaincu le groupe de la suivre, mais où j’aurai mis pied à terre. Ouf, je n’aurai pas été la seule ! En 

revanche, mes jambes n’auront pas vu le Mont Faron par peur sans doute. Bravo à tous les valeureux et courageux 

cyclos du VCA qui ont osé s’élancer sur ces pentes réputées dangereuses pour admirer la vue sur la rade de Toulon. 

Notre ami Michel Juge s’en souviendra, lui qui a frôlé le danger de près par l’inconscience d’un automobiliste.  

J’ai aussi savouré l’ivresse de la descente fabuleuse du Col de Babaou sur Bormes les Mimosas ? Numéro 1 dans mon 

récent et court palmarès des plus belles descentes. 

 

« Le pain d’Henri » ou la tournée des boulangeries 

Chaque matin, Henri avait pour mission de trouver une boulangerie pour acheter son pain complet qu’il ne trouvait pas 

au restaurant du centre. Mission pas toujours évidente au vu de certains circuits et qui a parfois empiété « un peu » sur 

la matinée et usé la patience du groupe. Henri, bien conscient de la gêne a fini par s’organiser et ainsi le vendredi, 

dernier jour où il a randonné, point question de boulangerie !  

 

Coup de chapeau à nos 3 doyens ! 

Je ne pense pas outrepasser mon devoir si je donne au nom de tous les participants un immense coup de chapeau  à 

Henri DUSSEAU, Janine et Georges LESTHIEVENT pour leur courage et leur ténacité ! Henri qui est allé au bout des 

parcours du groupe 2 avec sagesse et expérience. Georges qui a accompagné Régine et Michel dans leur chasse aux cols 

par monts et par vaux avec tellement de ferveur. Et Janine qui a roulé bien plus que d’habitude, parfois avec le groupe 2. 

Bravo et merci à tous les 3 pour l’exemple qu’ils nous montrent ! 

 

« Le tunnel de la mort »  

Une erreur de parcours nous ayant fait manquer le début de la piste cyclable au Lavandou, nous nous retrouvons à 

l’entrée d’un tunnel, mal éclairé et interdit aux piétons. Pas de panneau interdit aux cyclistes ! Conciliabule…certains 

veulent y aller…. d’autres ont vu les escaliers permettant d’accéder au-dessus et préfèrent porter les vélos. Le tunnel 

n’est pas long mais en virage. Selon les dires d’un autochtone interrogé, il est plutôt dangereux pour les cyclistes, il y a 

déjà eu des accidents. Je donne donc le feu vert pour les escaliers, mais notre ami Henri veut quand même y aller, 

arguant du fait qu’il a une petite loupiote. Je lui conseille de ne pas y aller et de nous rejoindre. Non, il enclenche sa 



pédale pour entrer dans le tunnel de la mort lorsque soudain retentit le sifflet assourdissant du petit train touristique 

qui fonce sur lui ! Ni une ni deux, voici Henri qui attrape son vélo et le voilà grimpant les escaliers. Nous nous retrouvons 

tous sains et saufs au-dessus du tunnel et miracle, la piste cyclable est là. Morale de l’histoire : les tunnels routiers ne 

sont pas nos amis et quelques escaliers valent mieux que risquer le pire ! 

 

Coups et blessures 

Le bilan de la semaine aurait pu être plus conséquent vu le nombre de participants et le nombre de kilomètres 

parcourus, voir Jean-Luc.  C’est toutefois avec compassion que nous pensons à : 

- Muriel pour ses 2 côtes cassées en voulant éviter un arbre un peu trop proéminent sur la piste cyclable et qui a 

embrassé le parapet de béton ! 

- Claudette Narbaud pour sa plaie importante sur la jambe survenue sur l’Ile de Porquerolles. Hélicoptère, hôpital 

et points de suture au menu.   

Bon rétablissement à toutes les deux ! 

- Sinon, quelques genoux écorchés, quelques hématomes par-ci, par-là… 

 

Les chevaliers servants de Dame Marie (version médiévale des aventures de Marie Redon) 

Il était une fois Dame Marie qui roulait chez les Relax depuis peu et qui vint en villégiature de printemps au château 

Azureva de la Londe les Maures, accompagnée d’une délégation de chevaliers jaune et violet, venus s’échauffer dans les 

montagnes varoises avant les grandes randonnées estivales. Après quelques jours, revigorée et pleine de courage, Dame 

Marie décida de suivre un beau matin, les chevaliers P2 partis à l’assaut du Pas du Cerf, puis du col de Babaou. Hélas 

pour Dame Marie, sa fidèle monture cédant sous la fatigue, elle ne put jamais atteindre le Pas du Cerf. Un fidèle 

chevalier de sa troupe, fermant la marche vint à sa rencontre pour lui porter secours. Il tenta en vain de ranimer la 

monture mais il lui manquait le remède magique qu’on appelle dérive-chaîne. Il envoya un autre chevalier rejoindre la 

troupe plus haut pour les informer de la situation. Les chevaliers inquiets pour Dame Marie furent rassurés sur son sort 

et se demandèrent quoi faire. Fallait-il envoyer quelqu’un chercher du secours ?  La troupe entière devait-elle 

rebrousser chemin et rentrer au château ?  Grâce à Dieu, 3 chevaliers autochtones, qui rentraient de leur excursion 

matinale, voyant la Dame en détresse s’arrêtèrent et prêtèrent main forte à nos deux valeureux chevaliers jaune et 

violet.  Avec agilité et savoir-faire, ils parvinrent à eux cinq, à remettre la monture de Dame Marie d’aplomb, mais lui 

permettant seulement de rentrer autrement qu’à pied. Malheureusement pour Dame Marie, impossible de continuer la 

promenade avec les autres. Nos 3 valeureux chevaliers Londais se proposèrent avec grande insistance de l’escorter 

jusqu’à la Londe, lui assurant ainsi protection contre les brigands, malotrus, et autres criminels motorisés sévissant sur 

les chemins de la région. Ainsi fut fait, et Dame Marie parvint enfin au Château où elle trouva réconfort auprès des 

autres dames restées à demeure. La monture, elle, devant  partir aux hospices pour y retrouver la forme. 

Il est dit que la confrérie des chevaliers jaunes et violet reconnaissante auprès de la confrérie des chevaliers de la Londe 

lui fera parvenir sa plus vive gratitude pour avoir secouru une de ses Dames en détresse.  

 

 

Où il est question de solidarité, de tolérance et de bienveillance… 

J’aime beaucoup ces 3 mots qui pour moi résument ce très beau séjour passé avec vous tous. Comme le disait Henri lors 

de notre réunion de préparation, 56 personnes, ce sont aussi 56 histoires de vie passionnantes à partager, mais ce sont 

aussi 56 personnalités différentes avec nos traits de caractère et nos petites manies, qui peuvent parfois agacer l’autre.  

La réussite de ce séjour, ce sont 56  hommes et femmes qui ont partagé ensemble leur amour du vélo sans 

discrimination d’âge ou de niveau, mais également des moments de rire, d’émotions et d’intérêt pour l’autre. Oui, la 

réussite de ce séjour  doit beaucoup au respect et à la bienveillance que vous avez portés aux autres, ce qui fait que 

chacun a pu trouver sa place, moi la première. Merci à tous pour votre bienveillance et vos témoignages de gratitude. Je 

suis fière d’appartenir à la confrérie des jaune et violet. 



Elisabeth Coré   


