
Traces Vélocio, Pâques en Provence.

Deux équipes se sont rendues à la concentration de Pâques en Provence à Saumane en effectuant 
une trace Vélocio.
L'équipe « nord » partie de Hauterives (26) a eu de la chance, vent en poupe pour rejoindre 
Carpentras ! Un peu plus de 180 km réalisés samedi.
L'équipe « sud » a eu moins de chance avec le vent debout pour remonter jusqu'à St Paul Trois 
Châteaux, monsieur Mistral était au rendez-vous, le compteur affichait des vitesses démoralisantes, 
difficile parfois de dépasser le 10 km/h ! 50% du trajet avec le vent de face, 25% vent de travers et 
enfin 25% vent favorable. Il fallait garder le moral pour réaliser les 174 km du premier jour !
Les deux équipes devaient se retrouver à Nyons pour le repas de midi.
L'équipe « sud » ayant pris du retard décide de s'arrêter à Taulignan choisissant un restaurant, des 
vélos sont déjà sur la terrasse, Raymond reconnaît le vélo de Christian. Coup de pot : les deux 
équipes se retrouvent mais les « Nordistes », arrivés avant, ont épuisé le plat du jour, les 
« Sudistes » se rabattent sur un steak-frites un peu trop long à arriver dans les assiettes ! Plus le 
temps de prendre un dessert et un café, pour le café ils attendront le point de contrôle de Nyons.
A 19 h 30 les deux équipes sont de nouveau réunies au restaurant l'Univers à Carpentras, Chantal et 
Ghislaine sont là également, Béatrice et Laurent nous rejoindront après avoir un peu tournicoté dans
la ville.
Après une nuit réparatrice à l'hôtel de l'Univers les 10 traceurs reprennent leurs montures pour se 
rendre à la concentration, accompagnés de Chantal et Ghislaine. Le couple présidentiel est parti en 
voiture pour tenir le stand Demi-Siècle.
Au pied du château de Saumane, après avoir fait valider nos cartes de routes, dévoré un sandwich, 
signé le cahier DS, pris quelques photos et rencontré quelques amis nous ne nous attardons pas car 
quelques gouttes font leur apparition. Plusieurs options devaient nous permettre de rejoindre 
Carpentras, qui a eu l'idée de prendre le chemin le plus court ? Chut ! je ne cafarderai pas. Une belle
bosse nous y attendait avec un passage à 9% ! Ne vaut-il pas mieux en rire ? mes jambes, elles,  ne 
rigolent pas, les crampes me rappelant que je n'ai pas assez bu la veille (difficile de lâcher le guidon 
pour boire avec le fort mistral).
Après un repas copieux pris au restaurant la Marotte nous partons digérer en visitant Carpentras.

Les « Nordistes » : Christian Argoud, Michel Basso, Louis Aujogue, Michel Sassolas, Alain Frizon
Les « Sudistes » : Michèle Soenen, Nicole Astol, Clément Olivier, Raymond Chapelle.

Merci à Christian pour l'organisation de ces 3 jours et pour le choix de l'hôtel où l'accueil était très 
chaleureux.
A l'heure où j'écris les infatigables, Christian, Michel B, Louis, Alain, sont en train de remonter à 
Hauterives à vélo avec une météo qui semble correcte.

Et les autres ?

Certains DS ont fait un voyage itinérant pour rejoindre Saumane : Hélène, Josette, Robert …, 
d 'autres ont roulé sur les parcours organisés à partir de Pernes Les Fontaines.

En 2015

Rendez-vous à Lurs (Alpes de Haute-Provence) du 4 au 6 avril 2015.

Nicole (mardi 22/04).


