
Quand j'ai vu sur le site l' annonce de Pascal proposant une sortie dans les 
"Maures" je me suis précipité sur internet pour comprendre pourquoi le nom de 
"massif des Maures" ? Je vous avoue que je n'ai pas tout compris, et même rien du 
tout, alors je vous en livre un résumé très....résumé                                                    
"Le nom du massif est attesté d'abord au singulier Montem Maurum, en 888, et la 
Maura encore en 1529, c'est-à-dire « mont noir » en latin, puis « la Noire» en 
provençal".Voilà, maintenant vous savez tout sur le sujet et je crois que ça suffira 
comme ça pour le chapitre culturel.                                                                  
Comme je suis curieux de voir ça, je m' inscris très rapidement (contrairement à 
certains) à la sortie et voilà comment je me retrouve avec 26 autres cyclistes, enfin  
je crois,  et nos 3 indispensables intendants sur un parking du Cannet des Maures. 
Il fait plutôt frais, le soleil fait la gueule, tout le contraire de nos charmantes 11 
féminines qui papotent, qui piaillent  tout en pédalant mais qu' importe, on a la 
chance pouvoir être sur un vélo donc tout va bien !

Au fils des km, on va vite s'apercevoir que pour être noir, le massif des Maures est 
malheureusement très noir puisque, dans certains endroits, les arbres vont porter 
encore longtemps des traces d' actes accidentels ou parfois même intentionnels qui 
rendent ces superbes paysages plutôt tristes.

Rapidement, la première côte,  plus communément appelé le col du Vignon (je ne 
suis pas allé voir ce que ça veut dire, ça intersession sûrement personne),se 
présente devant nos roues et le peloton s' étire inexorablement mais avec un 
sympathique regroupement général au sommet. Pour le 2ème col, celui du Perier, 
je suis frappé d'amnésie soudaine et totale, je ne m'en souvient absolument pas ! 
Alors, on passe. Je devais avoir la tête ailleurs, avec toutes ces charmantes filles 
dans le groupe !!

Claudine Magalie



Avec la succession de montées et de descentes, on s'habille, on se déshabille ou 
plutôt le contraire. Bref, on ne sait plus trop ce qu'il faut mettre ou enlever. Ce n'est 
vraiment facile la vie de cycliste !!

Dominique Séverine Hélène

MarianneBrigitte Françoise



Il reste encore un col avant le casse croûte de Colobrière et de ce col là, je m'en 
souvient bien !! Sur une route très propre, nettoyée spécialement pour notre 
passage et, bordée de magnifiques "Helanthenum", merci Françoise, le col de 
Taillade se  monte assez facilement (enfin peut-être pas pour tous !) 

au milieu d'une très belle forêt de chênes . Une descente ô combien vertigineuse 
nous conduit  directement vers la cantine tirée du sac où Magalie, Claudine et 
René, notre indispensable et toujours prête équipe d'intendance, nous attendent 
pour l'apéritif offert par le club. Vous en connaissez beaucoup vous des clubs qui 
offre l'apéritif en plein milieu d'un parcours ? Un kir, ça passe. Mais avec la rincette 
et la re-rincette, bonjour les dégâts. J'ai appris à cette occasion que la rincette était 
une seconde tournée. Alors, une re-rincette.....                                                            
En tout cas, merci au CSPA de s'inquiéter de notre état de déshydratation. On 
reviendra !

Cette pose est un moment de convivialité très apprécié de tous mais la fraîcheur   
d' un printemps officiellement prévu pour le lendemain ne nous permet pas de trop 
traîner d'autant plus que le digestif n'est pas compris dans la prestation. Alors, à 
quoi bon rester là !                                                                                                        
Et, les mollets bien imbibés de kir, tout le monde passe tranquillement et 
relativement ensemble le col des Fourches qui après une longue descente tout 
aussi tranquille et tout aussi ensemble nous amène au terme de ce magnifique 

Florence FrançoiseCécile



parcours proposé par Pascal que, unanimement nous remercions ainsi que 
Claudine, Magalie et René.

Une très belle journée sur un très beau parcours qui j'espère en appelle bien 
d'autres.

Merci à vous tous pour votre participation votre bonne humeur et surtout grand 
merci à Pascal, Magalie, Claudine et René sans qui je n' aurai rien eu à écrire .

Et, franchement ! elles ne sont pas belles  nos féminines du club !! Ce serait bien 
dommage de rester à la maison, non!

Jean-Pierre

Pascaline Aurélie


