Ciel Mon Mardi - 12 Juin 2019
Super soleil…… Mais !!!!!!!
Malgré nos craintes
Malgré la Météo annoncée
Malgré toutes les réticences de chacun….
….. Direction Motteville, car Daniel veut faire un repaire
Tout cela pour une sortie à la journée - 200km
Le Mardi 2 Juillet
Promis, nous dit-il nous rentrerons avant la pluie !!!!!
Et bien nous sommes 12 au départ et nous lui faisons confiance….
1…2….3 prêt feu partez….Non

Stop !!!

Une photo s’impose avant qu’il pleuve…..On ne sait jamais !!!

Puis Florence nous présente son nouveau vélo !
La classe…Magnifique….
Gare au rodage et après je ne vous dis pas …
Attention !

Bruno habillé en gilet jaune…
Non excusez-moi,
tout de jaune et vert vêtu
pour la première fois
et ça lui va très bien !!
Tu es tout beau en CCN

Et c’est parti … pas pour longtemps,
quelques km et la route est fermée….
Non, juste de quoi pour que l’on passe,
mais c’est étroit quand même….
Quelques km et Geneviève nous quitte,
petit problème de respiration…
J’espère que la forme est revenue…
et à bientôt !!
Et ça continue… Ça roule fort !!!!!!
Puis arrivée sur Motteville (Bruno est complètement perdu)
Endroit très agréable pour la pause-café
Merci Florence !!!

"

Florence nous
offre le pot de
l’amitié pour arroser
son beau vélo

"

qui n’a toujours pas été
arrosé par la pluie !!!!!
Il a de la chance…lui !
Puis nous reprenons la route du retour quand tout à coup, si vous
regardez le jeu de l’œil du cyclo, il y a peu de temps nous devions
dire ou se trouvait ce petit carrefour original rue de la Clairière
mais dans quel village ??
Puis quelques km plus loin… passage très
odorant, Pascal se moque et me dit
Monique tu ne prends pas une photo….
Ni une, ni deux et c’est fait !!!!
Et ça roule toujours, j’essaie de
rattraper tant bien que mal et une belle
côte se dresse devant nous…courage !!!!!
Et nous arrivons les uns après les autres dans ce petit village où
pour nous féliciter les cloches se mettent à sonner dès
notre arrivée ! !!! Ce qui fait bien rire tout le monde…. Surtout Sylvie !!!
Tout en nous séparant au cours du retour, nous arrivons à Normanville avec 60 km au compteur.

Très beau parcours…

Très belle sortie, avec un magnifique soleil…et sans pluie !!!!

Vivement Mardi prochain………
Monique

