
Herbe de Bison...

Futaie affutée qui par itinéraire Bis répétita, épata ti et patate tas ! Panneaux pas noeuds pour pneus penauds...

Premier conseil :
Départ des retours : Vers Orange : Rouge
Pour partir, empruntez les routes du retour !
*
Il ne faut pas boire au volant...
et on ne parle que bouchons et d'embouteillages !
Sinon ?
Route des départ : Gros Rouge !
Route des retours : Dernier Vert !
*
Voilà ce matin de juillet joyeux la situation sur le réseau routier :
*
Premier ralentissement à la porte du garage...
que vous avez oublié d'ouvrir !
*
On nous signale l'habituel bouchon de Liège...
*
Pour accéder jusqu'au Haut Meaux,
emprunter l'itinéraire bi !
*
Pour éviter les terrils de Lens;
utiliser le détournement de mineurs !
*
Pour Orly et ses terrains; déviation !
*
Pour faire le tour de Tours;
il faut prendre le contournement par le centre ville !
*
On nous signale qu'à cause d'un accident d'avion,
le tunnel sous Fourvières est fermé aux péniches .
Néanmoins une déviation de caniveau est libre pour les
hélicoléoptères de la marine départementale
*
Sur les quais de Seine, soyez prudents !
Les bateaux mouche s'écrasent sur les pare brises !
*
Une bonne nouvelle signalée par RTL et Europe 1 :
radieux est le périphérique !
*
Par contre, point pour Saint François d'A 6 !
*
L'accès pour Genève est difficile
car l' A 40 de fièvre...
*
Tous les ronds points sont ouverts à Tournon !
Surtout autour de Pau...
*
Le chemin vicinal qui dessert l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de l'Obélisque est fermier ce dimanche aux tracteurs.
*
Du côté de Marseille en direction de Buenos Air via Frankfort
les brésiliens devront faire attention à de dangereux et z'inédits zig zag ! Surtout pour éviter la mini ZUP
*
Sur Rouen en s'enrouant, acumulus de nains en bus jouant du stratus divarius !
*
A Roubaix pour éviter Lille, faire le tour du coin.
*
A "X" en Provence , il faudra faire la queue jusqu'à Saint Leu leu...
*
Suite à l'ouverture de la rocade NORD-PACA
celui qui va à Lens passera désormais par Valence .
*
L'autoroute A 13 en provenance de Lutèce à destination du Havre (de pet) aura une heure de motard suite à des
encombrements digestifs de chauffards qui cherchaient La Mède...
*
Les autonomes débilistes du 96 devront reculer jusqu'au 69 (à part toulouse) ou alors tirer au péage suivant une carte
"malchance" !
*
Pour effectuer sans arête l'itinéraire Paris-Brest ; il faut passer par la pâtisserie des Gobelins (que vous laisserez dans la



poubelle à gobelets, hein !)
*
L'itinéraire :Saint Malo - Nantes est encombré par plusieurs grains, suite au désenvasement du Mont Saint Michel en direction
des Sables d'Olonnes.
*
Attention sur Bordeaux !
Le pont de Bière est en travelo
et le Pont d'Aquitaine est légèrement bouchonné !
Pour qui veut gagner Saint Emillion
il vous faudra passer par Saintes et Milhaut
*
La circulation est enfin rétabli du côté de Montcucq…Le transit a normalement repris son cours sans s’occuper de lutte intestine
entre suppôts transitoires !
*
Entre le Rhin, ils vont à Vienne…mais ils se retiennent !
*
L’axe Vaux – Elbeuf est détourné vers les abattoirs de Rungis. De même l’accès à l’entrecôte d’Azur a été découpé en plusieurs
tranches.
*
A bien trop pour de nouvelles informations routières !
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