Ciel Mon Mardi - 19 Mars 2019
1- 2 – 3 Partez !!! Non, non-stop…. !
Quand tout à coup une voiture arrive, c’est
Corinne en gilet violet qui revient parmi
nous après avoir fait une sortie en
trottinette et badaboum….
Et aussi Philippe en gilet orange,
après une opération de son petit genou.
Tous deux font une rééducation
commune et c’est reparti, maintenant ….

Elle roule, il roule !!!
Non pas des mécaniques mais bien sur leur vélo !!!
La photo de groupe s’impose……

Bienvenue à Corinne et Philippe !

Donc…..Nous sommes 18 au départ !!!!! Génial
" 8 Ladies et 10 gentlemen"
Direction Goderville, en ce beau mardi, un peu frisquet, nuageux avec un peu de soleil….
Ça discute dur et quelques arrêts :
- Il fait chaud, et on enlève une couche !
- Le téléphone sonne…. ♫♫
- Problème de Prostamol !!!!

Et ça roule toujours, quand tout à coup deux ccn nous distancent… Nous essayons de les
rattraper, de les appeler, de les siffler, ils n’entendent rien….c’est l’âge !!!!
Nous pensons les retrouver deux routes plus loin, car ce sont de vrais cyclos.
Ils connaissent tous les raccourcis…. Et bien non !!!!!
Et voilà, nous arrivons à Goderville, nous garons nos vélos, pour aller où…. Devinez ?

Prendre un petit café, Bien sûr.
Il est tellement apprécié !
Que nous ne pourrions plus nous en passer !
Il est offert par :
- Geneviève
- Catherine
-Sonia

Un grand Merci

Et dans un petit sac plein de vitamines….
Des petites meringues faites maison,
Miam. Miam !!

Moment très sympa surtout pour nous !!
Car la serveuse n’a pas le sourire pour les miettes
laissées sur place !!!!! Cherchez l’erreur !!

Puis nous repartons, mais pas tous dans la même direction :

Retour direct …….

Retour bucolique…

Et là, Stop !!!
Nous avons perdu de vue Catherine.
Au bout d’un petit moment……
Pascal le courageux, redescend la côte pour
s’assurer que Catherine et le vélo vont bien !!!!
Les voilà… tranquillement tous les deux.

Le vélo, c’est fou ce que ça rend ZEN !!!

Les voici à notre hauteur…

Nous pouvons repartir !!!!!

Le soleil nous accompagne pour le retour et nous arrivons à
Normanville avec 60 km au compteur.

SUPER BALADE !!!!!! A refaire !!!

