
Le Club des Cinq 

Nous étions bien cinq aujourd’hui… et pourtant mon titre n’a rien à voir avec Enid Blyton, ce 

n’est que pure coïncidence ! 

En effet, en ce samedi 11 février 2023, Marseille et ses environs ont connu une journée 

magnifique : aucun nuage, un ciel d’une pureté incroyable, une mer d’huile avec des reflets 

magiques, une toute petite houle mais un véritable froid de canard, ou de loup… surtout à 

l’heure où nos cyclotes et cyclos doivent ouvrir la porte de leur garage à vélos pour louvoyer 

entre ours blancs, manchots, phoques, otaries, etc. Et, justement, un petit groupe de sociétaires 

voit cette porte complètement bloquée, barrée, cadenassée lorsque la température s’affiche en-

dessous de cinq degrés Celsius… Donc, le nom de ce «club» sous-entend des degrés et non 

des personnes ! 

Et que fait-il, ce club, par une belle journée comme aujourd’hui ? Il attend que ça se 

réchauffe, part plus tard et choisit des itinéraires ensoleillés, en tentant d’éviter au maximum 

les endroits où se terrent ces animaux des pôles ! 

Bon, il y avait aujourd’hui la Classique des Classiques, les Crêtes Littorales, ancienne 

randonnée permanente FFCT, on a tendance à l’oublier. Une sortie B aussi. Pour les deux, -4° 

à l’arrêt-café de Cuges, un endroit très apprécié de la faune polaire ! Je ne vous narrerai pas en 

détails notre belle balade du jour mais vous dirai simplement que nous n’avons jamais 

souffert du froid, nous sommes régalés sous ce beau soleil… avons croisé nos amis des Crêtes 

sur la Plage des Lecques où notre pique-nique fut délicieux, avons adoré notre pause-café à 

La Ciotat, face à la mer puis sommes rentrés tous ensemble jusqu’au pied des Fours à Chaux 

où Jipi les a laissés pour grimper «sa» Gineste… pour la première fois de l’année, à cause de 

genoux récalcitrants ; une crise de «jeunesse» aigüe, on va dire ! 

Voilà, je ne mettrai aucun chiffre, aucun nom, car ce n’est pas le but de cet article qui voulait 

seulement raconter l’immense joie que j’ai éprouvée à vivre cette si belle journée. À bientôt… 

si le thermomètre remonte ! 

Jipi 


