Ciel Mon Mardi - 30 Avril 2019

Dernier jour du mois d’Avril et
la veille du 1er Mai ....

Jour du Muguet

Grand jour pour le CCN.
C’est le Brevet de
la Voie Romaine…
Tout le monde est au garde à vous …..
Bon revenons à nos moutons !!!!!!
Nous sommes donc 8 au départ,
Il fait beau…mais froid.
Direction Veulettes.
Même route…même heure…. Empruntée…
il y a 3 semaines … sous une pluie diluvienne.
Mais aujourd’hui notre ami n’est
plus en vacances…
heureusement nous ….
commencions à désespérer.
Nous sommes sur les hauteurs de Veulettes où
nous pouvons admirer le bleu du ciel et de la
mer et en descendant nous longeons la résidence
de « L’ange Gardien »
Direction Veulettes
Quand tout à coup certains décident de monter
vers le Château de Janville…..belle grimpette,
mais peu sont d’accord et ils continuent tout
droit…. puis un éclat de rire….c’était une blagounette bien sûr…. !!!!

Puis nous arrivons sur
Veulettes,
en bord de mer
avec le vent dans le dos,
Super agréable.

La petite pause-café est très désirée…
Mais pas facile de trouver un Bar pour nous accueillir.
Pourtant il n’est que 15h30.
"A l’intérieur ce n’est pas possible les tables sont mises pour
ce soir…"
"Installez-vous dehors, là ça le fait, sinon allez voir à côté…"
A l’ombre, on se caille… Cherchez l’erreur !!!
L’accueil n’est vraiment pas folichon !!!
Evidemment nous allons voir plus loin et nous
finissons par trouver un endroit chaleureux.
Nous nous installons au chaud avec une très belle vue
et nous passons
un moment fort agréable !!!

Merci à
Jean et Laurent
Pour ce petit
réchauffement
climatique !!

Et nous reprenons la route du retour par la Voie Cyclable…
Avec un ciel
magnifiquement bleu…..

……51 km au compteur
et 20 de moyenne
Un bien bel après-midi
en ce très beau dernier
Mardi d’Avril
Monique

