
4 février 23           Traditionnelle sortie Mimosas 
 
 
Il est arrivé que vélo tout juste rangé le compte rendu de nos sorties soit écrit et presque 
édité. Voilà 8 jours que cette rando a eu lieu et aucun de mes 7 équipiers n’a pris sa plume 
ou son clavier pour en écrire quelques lignes. 
 
Au petit jour il faisait assez frais pour ne pas dire froid à Marseille, les 5° Celsius pas 
encore au thermomètre nécessaires pour que je sorte mon vélo mais une belle journée est 
annoncée donc espérons… Nous voilà partis avec Paulo vers Le Lavandou, départ de cette 
randonnée existant sauf erreur depuis la création de la section cyclotouriste de l’ASPTT 
Marseille qui prenait son envol dans ces temps là de Bormes. Après Toulon au lever du 
jour le thermomètre affiche 6°. Après Hyères voici les premiers mimosas bien fleuris. Le 
ciel est clair une belle journée s’annonce. Mais sur le parking du Lavandou c’est le froid 
qui nous cueille, 2° une température à rester sous la couette mais nous ne sommes pas 
chez nous. Appel de Bernard pour nous dire que nos cafés habituels étant fermés il faut se 
rendre chez « Mimi » ce que nous nous empressons de faire. 
 
Café et viennoiseries prises nous démarrons vers 8h30. Du retard ? Peut être mais rien ne 
presse car c’est journée détente mais sportive car les cols De Caguo Ven, Gratteloup, 
Babaou, Taillude nous attendent, seul le col de Collebassse qui nous conduit à la plage de 
Gigaro (pique-nique) sera non effectué. Les bosses réchauffent nos vieilles carcasses mais 
les descentes sur une chaussée plus ou moins humide nous refroidissent aussi vite. C’est 
un plaisir de cycler sur des routes désertées des automobiles, peu de cyclistes croisés et 
il nous faudra attendre Grimaud et sa fontaine pour retrouver un peu de charroi. Après, 
nous emprunterons la piste cyclable peu entretenue à mon goût, sable et feuilles mortes 
pour rejoindre la Croix Valmer où nous devons faire les provisions de bouche à emporter 
dans nos sacs à dos et nous diriger vers la plage de Gigaro. 
 
Bonne entente pour achats faits en commun, chacun se chargeant de sa partie, un au pain, 
un à la charcuterie, un autre aux fromages sans oublier le fameux rosé de Provence. Soleil 
au zénith et le fond de l’air frais car nous sommes toujours en hiver nous nous installons 
comme d’habitude sur la plage. Paquets déballés il ne nous reste plus qu’à garnir le très 
bon pain pour préparer les sandwiches. Nous terminons par un fruit et le gâteau offert 
par Bernard. 
 
Nous laissons le lieu aussi propre que nous l’avions trouvé et nous repartons en suivant 
la côte tout en empruntant les pistes cyclables vers notre point de départ où par tradition 
pour les non pressés nous prenons une BBF. Mais avant une halte café est faite à Cavalaire 
offert par Michel qui fête son VAE et son retour depuis une dizaine d’années sur cette 
sortie Mimosas. Comme moi et certains autres il était des fameux déplacements en bus et 
camion. C’était il y a longtemps. 
 
Une excellente journée, du beau temps frais, du soleil, une bonne entente et une bonne 
ambiance. Ça devrait continuer à condition que la météo nous soit favorable. 
 
Les 8 : Denis-Bernard-Michel-Gérard-René-Joël-Patrick G- Paulo  
97 km   1355 D+   5h05  19,2  km/h 
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