
TRACE PÂQUES EN PROVENCE 2017

Deux équipes sont parties de Buis Les Baronnies pour la trace de pâques en Provence 2017.

Une équipe de deux hommes, Daniel et Roland et une autre avec 6 féminines : Bernadette, 
Chantal, Corinne, Françoise, Mireille et Marguerite. 

Chaque équipe s’est élancée avec le 
sourire vendredi matin à 7 h avec le 
beau temps mais un peu de fraicheur 
pour rejoindre celle partie d’Hauterives, 
le soir. Le beau temps et la bonne 
humeur étaient là. Le vent du nord 
s’étant invité il a rajouté un peu de 
fraicheur, de difficulté et ne nous a pas 
trop laissé le loisir d’admirer les beaux 
paysages. Le midi nous nous sommes 
tous retrouvés autour d’un repas bien 
agréable à la Bégude De Mazenc. Nous avons tout de même fait un peu plus de 170 km et 
1400 m de dénivelé, chacune à son rythme, pour nous retrouver tous ensemble le soir à 
Bollène où nous attendaient Danielle et Jocelyne avec tous les bagages.                                  
Les différentes équipes sont reparties samedi  matin pour rallier Vénéjan, où une dernière 
difficulté nous attendait, la montée était très pentue et en pavés, avec un parcours d’un peu 
plus de 60 kilomètres. Le très beau temps ce samedi et le vent comme allié, ont rendu cette 
journée agréable, tout le monde est arrivé « à bon port » grâce notamment aux repérages et 
tracés de Michel et Christian. Nous avons retrouvé bien d’autres cyclos du Demi-Siècle qui 
étaient là pour Pâques en Provence et avons pris la collation offerte sur ce joli site. Une 
bonne surprise attendait nos féminines puisqu’elles ont remporté la coupe de lavande qui 
récompense l’équipe la plus nombreuse du même club.

 Ce fut une nouvelle expérience pour 
4 de nos féminines et l’expérience de 
deux chevronnées a bien aidé à la 
réussite de ce périple.

Corinne Dameron


