Sortie ‘’la Camargue’’
Départ du Commerce à 9h
Sortie concoctée par notre Président, au top de l’organisation, comme il se doit.
Nous sommes ? Euh…., dix peut être ?, mais je n’ai pas la liste.
Où allons-nous ? Euh….!, quelque part en Camargue, mais ne me demande pas par où on passe, je
n’ai pas fait le tracé.
Et on mange où ? Euh…... je n’ai pas réservé, on verra bien sur place.
C’est donc dans un habile brouillard à fendre au couteau que nous prenons la route, …à neuf.
Essayons de ne pas nous perdre, c’est le challenge de la journée.
Petits virolos rondement menés (mais pas trop, il y a des inconnus parmi nous), nous voici du coté
de ST Maximin, où là, il faut bien le reconnaître, les virages sont plus difficiles à trouver.
Heureusement, notre guide veille et nous fait découvrir les ronds points de Gardanne et
alentours. Ne pensais pas que c’était si riche moi.
Petit arrêt »pipicafébière » dans un routier où le patron se fait virer et prend la porte. Au
propre, comme au figuré, çà nous a bien fait rire.
Et hop, on enfourche à la recherche du resto.
Les Saintes Maries de la mer. C’est là notre destination.
Notre président nous amène dans une grande rue, s’arrête devant une terrasse, demande à la
brune qui semble t’il l’attendait si il y a de la place, et hop, nous voilà à table. Non mais, on ne va
pas tergiverser !!
Cherchez pas, de toute façon, c’est plat unique. Taureau en entrée, en plat principal et au
dessert. Quelques futées ont trouvé des crustacés.
Il y en a tellement que nous ressortons à 15h de table.
Pas trop le temps de traîner, du coup. Un petit passage au site de Paul Ricard pour préparer une
autre sortie, car même l’étang est asséché et nous ne pouvons visiter les carpes, et hop, chemin
du retour… par autoroute.
Rentrés vers 19/20h quand même.
En résumé, une balade de vieux, faite pour les vieux. Mais on s’est régalé, ne serait ce que par le
fait d’être ensemble. Si, si !! Pas un de perdu.
Mais qui étaient les protagonistes ? Ils sont en image ci-dessous. Chacun se reconnaîtra. Par
contre pour les inscrire au challenge ?...Bon courage

A bientôt Guy L

