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Mardi 18 Septembre !!!!
"Plat de chez plat …
Jusqu’à GRAVENCHON"

Nous sommes 8 au départ :
- 5 de la gente masculine
- 3 gazelles !!!!
Nous traversons Fauville par des "impasses" inconnues
pour nous retrouver sur les petites routes de campagne
qui nous mènent devant l’ancienne et superbe propriété
de Gérard.
Il fait un temps magnifique, nous sommes obligés de temps en temps d’enlever..
une couche !!!
Nous arrivons à une route barrée, rien n’arrête Gérard et nous continuons,
Mais un hic….

A cause des travaux nous
sommes obligés d‘emprunter
un champ et pour en sortir…pas facile…obligés de passer
entre un arbre et une tranchée profonde, donc pas le
moment de glisser...
Et nous reprenons
la vraie route …

….pour nous arrêter un peu plus loin,
afin de faire une très belle photo avec pour fond
une très belle zone industrielle,
ATTENTION AUX PYLONES !!!

Puis arrivée sur Gravenchon
Gérard fait remarquer à Nono que jusqu’ici le circuit
était plat….mais le plus dur reste à venir !!!

♫♫ "Merci à Philippe
pour le
Pot de l’Amitié "♫♫

Puis nous repartons vers Lillebonne pour :
-remonter sur Beuzevillette
- l’on y trouve une bonne grimpette
-qui fait du bien aux gambettes
- l’on aperçoit même en arrivant en haut les risettes !!
(de satisfaction ne !!!)

Et oui !!! ça roule dur, sagement, concentration oblige, car nous empruntons certains axes
à…. grande circulation… sur de très petites distances, je vous rassure!!

Ce qui n’empêche pas certains de vouloir faire la pancarte comme on dit au CCN !!!
Le mieux c’est que Nono arrive sur Fauville avec une pointe à 52km/h !! Ouaahhh
Puis nous rentrons plus calmement sur Normanville avec 63 km au compteur.
Journée très agréable, sympathique et toujours sous le soleil, pourvu que ça dure !!!!!

