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Sa Majesté Couronnée.  
Vu par André Voiriot. 
 

Le Ventoux, ce mont bien 
nommé n’a pas failli à sa 
réputation. Sa majesté de 
Provence n’a pas daigné 
retirer sa couronne… de 
nuage. De ce fait, les coureurs 
ont parcouru le dernier 
kilomètre dans le brouillard et,  
pour compliquer la tâche, au 
milieu des cyclistes et des 
voitures. Dommage pour le 
pa n or a ma qu i  s ’ o f f r e 
habituellement aux yeux de 
chacun. Au sommet du col 
des Tempêtes, le vent soufflait 
a v ec  v i o l e nc e  e t  l a 
température ne dépassait pas 
les 4° !!!  
Devant l’Observatoire, l’équipe 
de l’Eure passait en tête, 
suivie des équipes Riou Glass 
à 13’’ et Back Europ à 50’’. 
Alors qu’à 6 km du sommet 
(Chalet Reynard), Riou était 
en tête suivi de Back à 1’ et 
l’Eure à 2’. 
Après quelques Kms de 
descente, passant par le mont 
Serein, chacune et chacun 
retrouvait sa...sérénité. 

BAGARD — BEAUMES DE VENISE - BUIS LES BARONNIES — 191 Kms 

L’EPIDE, Etablissement Public d’Insertion de la Défense, 
permet à des jeunes, sur la base du volontariat, de bénéficier 
d’une triple formation, comportementale, scolaire et pré-
professionnelle en vue d’accéder à un emploi durable. 
 
L’EPIDE c’est : 
Un cadre de vie structurant sous régime d’ internat. 
Une éducation sur le cadre de vie sociale. 
Une formation générale 
Une orientation professionnelle comprenant une formation, 
une insertion et un accompagnement social. 
 
Les réussites 
 92% certificat de formation générale 
 96% formation aux premiers secours 
 88% attestation de sécurité routière 
 76% permis de conduire 
 
L’EPIDE s’appuie sur un réseau de partenaires pour le 
recrutement des jeunes, comme les missions locales et les 
pôles emplois et s’attache à développer et fidéliser se réseau 
de prescripteurs, notamment les opérateurs de la Politique 
de la Ville. 
La France en Courant, un parallèle pour nos jeunes en 
matière de valeurs : cohésion, engagement, entraide… 
d’échanges, d’encouragements… un face à face avec eux-
mêmes, plus qu’une expérience la FEC est un regard vers 
l’avenir. 
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LA CANTINE A MARTINE 

Martine Boutry retraitée de 
France Télécom où elle a 
e x e r c é  l a  f o n c t i o n 
d’assistante commerciale 
puis prestataire judiciaire.  
elle trouve un précieux 
partenaire en la personne de  
et Jean-Louis Gorge, 
ancien charcutier traiteur qui 
nous prépare des bons plats 
durant l’année et surtout 
prépare avec Martine les 
repas des gens du village. 
Plus de 25 repas tous les 
midi, c’est leur perf ! Une 
vraie de vraie. 

 
 
LES EXPERTS. 
C’est un trio tout de 
sympathie et de talent.  

Claude Blondel, Patrick 
Perdrix et Claude Roussin 
animent chaque arrivée tant  
sur le plan musical que 
sportif.  

L’ancien, Claude Blondel 
dit « Le rossignol du 
marais ». Le Marais Vernier 
c’est la commune dont il est 
maire depuis 2001 et élu 
depuis 1971.  

Eleveur en retraite, Claude a 
la passion de la musique et 
du chant ; Il a fait danser des 
centaines de milliers de 
jeunes avec son orchestre . 

Notre accordéoniste Patrick 
Perdrix exerçait la 
profession de clerc de 
notaire mais il a préféré 
quitter l’étude pour se 

consacrer à sa passion la 
musique. 
Patrick est chef d’harmonie, 
dirige un Chœur, donne des 
cours de musique et anime 
chaque week-end des bals 
et thés dansants. L’année 
dernière il a composé   une 
chanson (paro les  et 
musique) pour notre clown  
Pipo. 

 

Claude Roussin  

Il connaît bien la course à 
pieds et a dirigé durant 
plusieurs années une revue 
spéc ia l isée dans ce 
domaine. 

Il commente avec talent la 
course et interroge avec 
beaucoup de perspicacité  
les coureurs. Il est le maillon 
indispensable , capable de 
meubler l’attente parfois  
longue entre chaque arrivée. 
 

  4ème ETAPE du 20 JUILLET 2011 191,000 KM 

Place EQUIPE TEMPS Moyennes 

1 Riou Glass  12:27:45 15,326 

2 Conseil Général de l'Eure 12:33:16 15,214 

3 Back Europ 12:56:40 14,755 

4 Chambre de Métiers et de l'Artisanat 13:48:43 13,829 

5 Courir pour la Vie Courir pour Curie 15:56:36 11,980 

6 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 15:56:36 11,980 

7 Ligue Contre le Cancer de l'Hérault 17:07:25 11,154 

8 EPIDE Val de Reuil 17:19:42 11,022 

        

Place Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

  Km parcourus depuis le départ 768,000 KM 

1 Conseil Général de l'Eure 48:39:31 15,783 

2 Riou Glass  49:12:41 15,606 

3 Back Europ 51:16:46 14,977 

4 Chambre de Métiers et de l'Artisanat 54:42:40 14,037 

5 Courir pour la Vie Courir pour Curie 61:33:58 12,474 

6 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 62:43:58 12,242 

7 EPIDE Val de Reuil 63:58:09 12,006 

8 Ligue Contre le Cancer de l'Hérault 67:12:13 11,428 



SAVOILLAN (83) :
512m – 97 hab. 
(Savoillanais). Pays de la 
lavande et de l’�peautre 
(vari�t� de bl�). Eglise 
St Agricol. Lavoir. Pont 
sur le Toulourenc. Ferme 
St Agricol sp�cialis�e 
dans l’�tude des plantes � 
parfum, aromatiques et 
m�dicinales.

MONTBRUN LES 
BAINS (26) : Un des 
plus beaux villages de 
France.

608 m – 438 hab
(Montbrunois) Ch�teau 
des Dupuy-Montbrun. 
Eglise du (12�). Station 
thermale sp�cialis�e dans 
le traitement des voies 
respiratoires.

FERRASSIERES (26) :
1000 m – 118 hab. 
(Ferrassi�rois). Village du 
Plateau d’Albion. Ch�teau 
de la Gabelle (17�) 
Immenses �tendues de 
lavande o� s’�l�vent de ci 
de l� de jolies bories 
(constructions en pierres 
s�ches).

SAULT (84) : 776 m –
1301 hab. (Salt�siens)

Production de lavande, 
lavandin, �peautre et 
miel. 

Eglise ND de la Tour 
(12�) Oratoires. 
Sp�cialit�s : nougat noir 
de Provence, macarons et 
miel de lavande.

ST CHRISTOL (84) :
856 m – 1104 hab.
(Christolais). Eglise ND-
et-Saint Christophe. A 
partie de 1966, la 
commune a abrit� la Base 
a�rienne200, principale 
base des installations 
strat�giques du Plateau 
d’Albion. Elle a �t� 
ferm�e en 1999.

SIMIANE LA 
ROTONDE (05) : 698 m
574 hab. (Simianais). 
Maison � � hauteur � 
avec le rez-de-chauss�e 
r�serv� au b�tail et 
l’�tage au paysan 
villageois et sa famille. 
Eglise St Pierre (16�). 
Ch�teau des Agoult (12�) 
connu pour sa rotonde 
dod�cagonale qui donne 
son nom au village. Halles 
couvertes du 16�.

ST SATURNIN LES 
APT (84): 456 m – 2587 
hab. (Saturninois). 
Village du Lub�ron adoss� 
� un rocher sur lequel 2 
moulins � vent et les 
vestiges d’un ch�teau 
m�di�val montent la 
garde. 

Prieur� St Pierre 
d’Agnane. Cabanes en 
pierres s�ches ou bories 
(environ 130)

LIOUX (84) : 305 m –
251 hab. (Liouxois). Le 
village est au pied de la
� Falaise de la 
Madeleine �. Eglise 
romane de St Romain. 
Ruines du ch�teau de 
Bezaure (14� et 16�).

ROUSSILLON (84) : Un 
des plus beaux villages de 
France. 345 m – 1265 
hab. (Roussillonnais). 
Village c�l�bre pour la 
richesse de ses ocres
. 



L’�glise St Michel jouxte 
une falaise d’o� a un 
panorama magnifique sur 
360�. Sentier des ocres. 
Le territoire de la 
commune a servi de d�cor 
pour le film � Heureux 
qui comme Ulysse � avec 
Fernandel.

GORDES (84) : Un des 
plus beaux village de 
France. 373 m – 2126 
hab. (Gordiens). Ch�teau 
reconstruit en 1525 
abritant l’Office de 
tourisme et un mus�e de 
peinture. Eglise St 
Firmin. Plusieurs rues en 
calade (ruelles pav�es de 
pierres). 

Village des bories.

MENERBES (84) : Un 
des plus beaux villages de 
France. 232 m – 1157 
hab. (M�nerbiens). Eglise 
St Luc d�cor�e du 14� s.

Beffroi et son campanile. 
Citadelle du 13� s. Mus�e 
du tire-bouchon. Dolmen 
de la Pichouno. 

BONNIEUX (84) :
425m – 1400 hab. 
(Bonnieulais). Vieille 
�glise du 12� s. H�tel de 
Rouville belle demeure du 
18� s. Mus�e de la 
boulangerie. Vestiges de 
tours et remparts du 
12� s.

Le 4.06 Trail de 
la cerise 18 Km et le 19.11 
TNB 25 Km.

APT (84) : 186 m –
11158 hab. (Apt�siens). 
Capitale mondiale du fruit 
confis. 

Cath�drale Ste Anne. 
Porte de Saignon et Tour 
de l’H�pital (vestiges des 
anciennes fortifications). 
Mus�e arch�ologique. 

LOURMARIN (84) : Un 
des plus beaux village de 
France. 220 m – 1058 
hab. (Lourmarinois). 
Ch�teau du 15� s. Jolies 
fontaines et vieux 
beffroi. 

Albert Camus, prix Nobel 
de litt�rature a v�cu et 
�crit ici. Il est enterr� 
dans le cimeti�re du 
village.

CADENET (84) : 186 m
3950 hab. (Caden�tiens). 
Village bord� par la 
Durance. Beffroi de 1879 
sur le site du ch�teau. 
Eglise St Etienne (12� –
16� s.). Chapelle ND des 
Anges. Plusieurs fontaines 
et lavoirs.

Le Tambour d’Arcole, 
statue en bronze d’Andr� 
Estienne, qui fut �rig�e 
en 1894.

Le 15.08 La 
FoulÄe des Gardis


