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Sortie sur route du 2 septembre 2021 en « Provence Verte » 

Notre ami Jacques a organisé une sortie dans "La Provence Verte" qui est une 
très belle région située au nord-ouest de notre département à la limite du parc 
naturel régional du Verdon.              

Le RDV était fixé à 7h00 et nous avons pris nos voitures ainsi que le bus du 
club pour aller à Barjols ou se situait le point de départ de notre sortie qui a 
débutée avec une température de 14° mais nous nous sommes très 
rapidement échauffés avec les faux plats montants et les bosses sur une 
distance de 14 km pour rejoindre le très beau village de Bras. 

Nous avons ensuite pris la direction de Ginasservis en passant par les villages 
de Seillons Source d'Argens et d'Esparron.                                                                                                                                     
Pour cela, nous avons roulé sur la D70 qui est une très belle route avec une 
succession de faux plats et de côtes mais avec un superbe revêtement, et cerise 
sur le gâteau avec très peu de circulation.     

Arrivé à Ginasservis, nous avons eu un invité surprise : le vent que nous 
avons eu de 3/4 de face sur tout le reste du parcours soit environ pendant 40 
km, ce qui a rendu celui-ci un plus dur... notamment sur les portions sans abris 
ou dans les faux plats montants .        

Nous étions 8 coureurs et avons constitué un bon groupe homogène 
avec des prises de relais efficaces et puis nous avions notre locomotive du jour 

en la personne de Jean-Claude qui a été pratiquement en tête du peloton 
pendant toute la sortie .    

Arrivé à Barjols, Bruno a offert une tournée pour fêter son récent anniversaire 
et Denis a également offert un pot avant de reprendre le chemin du 

retour.    

Au final, nous avons passé un très bon moment sportif et convivial .       

Je remercie une nouvelle fois Jacques pour avoir mis en place cette très belle 
sortie.                   

Denis Le Bail  - Pdt ASMC 
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