Ciel Mon Mardi

-

2018

Mardi 2
Octobre !!!!
Nous sommes 6 à oser partir par ce temps.
Il parait que la Météo Agricole assure l’arrêt de
la pluie à 13h, et qu’elle est fiable !!!
Et voilà, comme je ne veux pas passer pour une
« dégonflée » je me suis joins au groupe avec
beaucoup d’enthousiasme !
(Merci Florence d’avoir insisté)

Direction Yport.
Pas de soleil, mais une pluie fine nous accompagne, elle nous laisse aller seuls à Yport, chouette !!!

Une fois bien installés, nous en prenons plein les yeux !!!

Un magnifique
à nous. Nous en
prendre quelques

panorama s’ouvre
profitons pour
photos !

Malgré la météo, nous trouvons un endroit
charmant à l’extérieur, pour profiter du temps
maussade jusqu’au bout, tant qu’à faire……
"petit coin très agréable"
J’offre donc le traditionnel

♫♫

" Pot de l’Amitié "♫♫

Puis nous reprenons la route.
Heureusement que nous avons la
tête à l’endroit pour contempler
cet
"endroit à l’envers !"

D’Yport pour aller sur Fécamp, ce n’est pas plat, mais
qu’importe…. en cette journée grise rien ne nous arrête…
…Mais surprise, c’est une grande première pour certaines :
Nous ne rentrons pas directement :
Pierrot (le chef de file) au lieu d’aller à droite, va à gauche,
tout cela pour nous faire monter la

Côte de la vierge
que Florence et moi n’avons jamais gravie !.
Le reste du groupe est bien obligé de suivre !!
L’ascension est géniale et nous sommes très heureux de nous
retrouver tous devant la chapelle,
Avec une vue imprenable !!!

Puis retour sur le plateau,
tranquillement mais
sûrement, quand tout à coup
STOP crevaison !

"Alors Florence, je ne sais pas
qui est la plus dégonflée des deux !! "
Un mardi super sympa : avec 68 km au compteur.
"Le temps gris",
Le circuit verdoyant
Le panorama bleu
L’ambiance exaltante !!!

Vivement
mardi
prochain !

