
JE ROULE SEIN-GLES 

Patrick Dumont se lance dans un défi de 13 montées du Ventoux afin de récolter 
lutte contre le cancer du sein, le lundi 31 juillet à 0h01

 
1-  Patrick Dumont "Sein Glés" 

4- 1er sommet avec Christian Verdonk ..grrr

UATiquement Vôtre N° 44 

117 

 
Patrick Dumont se lance dans un défi de 13 montées du Ventoux afin de récolter 
lutte contre le cancer du sein, le lundi 31 juillet à 0h01 soutenu et encouragé par quelques "cinglés", 

  
2- 0h01 Km0 1ère ascension en 
compagnie de Ch Verdonk 

3- La nuit tous les chats sont gris 
L'éclairage

 
sommet avec Christian Verdonk ..grrr 5 - 10è Ascension  ça caille 10° et vent frais

 

Patrick Dumont se lance dans un défi de 13 montées du Ventoux afin de récolter des fonds pour la 
outenu et encouragé par quelques "cinglés",  

 
nuit tous les chats sont gris 

clairage moto aide à la grimpée 

 
10° et vent frais 



 
6 -Petit ravito sur le pouce 
sur un banc  

7 -Passage de bidon 
comme pour les pros

 
10- Un accompagnant admiratif 
pour quelques montées 

 
13 -30° Arrosage  

 
15 Salut les amis, ultime et dernière 
ascension avant le bouquet final
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Passage de bidon 

comme pour les pros  

 
8 -Monsieur "ravito" de 
Marseille 

9
pour la prise du ravito

  
11-Récupération et descente vers 
Bédoin…  

12-Eric,  mon fran
moto 

 

 
14 Levée du jour sur le Ventoux 

 
16 Encouragement de sa Sophie    
"Allez mon loulou" 

18 Un ÉNORME Merci à toutes
et tous qui 
la réalisation de ce 
d'Octobre Rose!
Jean-Claude pour l'assistance à 
moto et camionnette sans qui le 
défi aurait été impossible 
Merci  Sophie & Patrick

 
9 -Pas de temps perdu 
pour la prise du ravito 

 
mon frangin, l'homme à la 

 
Un ÉNORME Merci à toutes 

qui  m'ont soutenu dans 
la réalisation de ce défi au profit 
d'Octobre Rose!  Merci  à Eric et 

Claude pour l'assistance à 
camionnette sans qui le 

défi aurait été impossible ! 
ophie & Patrick 


