
5ème Etape : mercredi 11 mai 2016 

Scoop CVS nouvelle formule : sortie aqua-bike !  

La pluie…! Même pas peur !  

En cette période d’ouverture du festival de Cannes il s’agit d’un remake du film intitulé 

« Le festival des cannes », car il en faudra de solides pour avancer malgré des éléments 

météorologiques contraires. Mais nous avions de bonnes cannes pour vivre ce nouvel 

épisode. 

La distribution : Martine, Jinane, Catherine et Antonia accompagnées de nos coachs 

Laurence et Fabien. 

Le pitch : une très brève « visite de courtoisie chez les Saint-Pogniards » !  

Le script : le groupe se retrouve sur le parking du supermarché local à Claix,  malgré la 

météo le groupe décide d’y aller. Qu’à cela ne tienne armés de notre sourire et de notre 

courage et l’espoir chevillé au cœur et au corps, car nous espérions rouler sous un ciel 

clément. Hélas, il n’a rien été ! La pluie, la pluie et la pluie presque tout le long. Nous 

commençons notre périple en roulant doucement pour se remettre en jambes. Guidés 

par Fabien nous sortons de Claix et quittons cette zone où la circulation est dense. Nous 

longeons le ruisseau de la Robine sur 1 km et nous retrouvons rapidement à Risset que 

nous traversons. De part et d’autre nous avons des champs, quelques maisons et très 

peu de cyclistes. Nous suivons le ruisseau du Levanchon, nous approchons de l’entrée du 

village de Saint-Paul de Varces. Il est déjà temps de rebrousser chemin. Sur la fin du 

parcours, le ciel se dégage pour saluer nos efforts et notre ténacité.  Une fin de parcours 

agréable avec un faux plat digne de ce nom qui a eu raison des forces de quelques unes. 

Nous retrouvons ensuite une route qui nous reconduit en douceur à notre point de 

départ. 

Le décor : que nous le découvrons enfin à la fin du périple. Pendant la majeure partie 

nous avons roulé sur route de campagne qui doit être très agréable sous le soleil. 

 

 

 

 

 

 

 



Avant le clap final nous avons tout de même pu admirer, un peu, le beau décor qui nous 

entoure. Il semble être question de peut-être y revenir sous le soleil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin : Et nous sommes rentrés sans être sur les cannes ! 

Prêts pour de nouvelles aventures la semaine prochaine.  

Antonia  

 

Pour info : L’année dernière sous le soleil à Saint-Paul de Varces (26 août 2015). 

 

 


