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Bonjour à Tous, nous roulons aujourd’hui, malgré le Froid ?
C’est vrai que le Soleil est avec nous… toujours la même phrase…….
Mais quelle CHANCE !!!!!
Je maintiens cette phrase encore cette semaine, car c’est la pure Vérité !!!
Départ 13h30, il fait très froid et surtout il y du vent.
Nous sommes 8 au départ : 5 filles et 3 gars, et oui la tendance s’inverse…..de temps en
temps !!!
Face au vent glacial, la sagesse nous indique qu’il vaut mieux prendre la vallée pour nous
diriger vers Veulettes.
♫ Jean se moque des filles, car c’est je jour du Printemps
Et il pense que nous aurions
dû venir en Jupette…… que cela ne tienne!!!!

Arrivés à Barville sur les bords de la Durdent, petit endroit
magnifique où finalement nous décidons de nous diriger
vers Caniel, plus abrité.
Florence qui ne connaissait pas Le Lac de Caniel, nous
offre le verre de l’amitié pour arroser son retour parmi
nous, après une chute en décembre, dont elle s’est très
bien remise à la voir sur son vélo aujourd’hui….mais à quel
prix !!!

Merci Florence pour le pot et nous
sommes heureux de te revoir
parmi nous et ….
Bienvenue au bord du lac.

Finalement nous n’allons plus sur Veulettes, mais sur
Canouville et là nous avons une sacrée côte à monter, et ce
n’est pas la seule… La preuve Marie-Christine a chaud, et là pas
de problème, elle trouve de l’aide…

Puis à l’entrée d’un village et bien …Car glass répare….
Recule….. et nous avons eu seulement…
Non, même pas peur !!!!

Et là nous reprenons la route du retour,
car
exceptionnellement certains ont des horaires à
respecter pour différentes raisons :

Nous arrivons donc à Normanville avec 48km au compteur.

Magnifique journée : Le temps, la balade, le circuit, la convivialité….
Et tout cela dans les temps !!!!!
A mardi prochain, en espérant toujours le beau temps.

