
 

Randonnée VTT du Hérisson organisée par V3C Roujan le 30 juin 
 

Clair de Lune 
 

Un an déjà, que je vous contais le hérisson au clair de Lune et nous voilà à nouveau, sous la lumière 

ambiante venant de notre satellite naturel suivant les traces laissées par ce petit mammifère insectivore. 

Environ une centaine de vététistes et marcheur filent à travers vignes, garrigues à la rencontre de cette 

boule de poils agglomérés, durs, hérissés et piquants.  

Une bien belle balade, où la multitude de lampes s’amusent dans une gymnastique entre fléchage et sol, 

pour ne pas se prendre les petons dans quelques ornières creusées ici et là, après un printemps arrosé. 

Les vététistes s’amusent, de grimpettes en devers dans la garrigue, puis en rase de vignes, ils jouent les 

équilibristes sur leurs machines et finissent le tracé aux portes de la salle polyvalente de Roujan sur la roue 

arrière. 

C’est avec un sourire radieux sur chaque visage, que tout ce petit monde rend sa plaque de route, en lançant 

ici et là des félicitations aux organisateurs pour un magnifique parcours parfaitement fléché.  

Un petit moment de détende, et de réconfort au bar pour apaiser sa soif et voilà la salle et les tables mises, 

prises d’assaut pour un repas revigorant.  

C’est un éclair au chocolat qui clôture cette édition. Un éclair qui en appelle d’autres. De ces éclairs de 

génies que forme la bande du V3C Roujan qui donne sans compter pour la bonne cause. La ligue contre le 

Cancer. 

De ce clair de Lune au feu d’artifice que mérite ce club (4 licenciés), le petit hérisson vous donne rendez 

vous en 2019, mais pour l’instant, il continue seul sa randonnée nocturne, content que tout se soit bien 

passé. 
 

A Bernard, à Norbert et à tous ceux qui ont œuvrés à cette réussite. 
 

Pierre HEREDIA 

 

  

   
 


