Les échos 27.06 au 03.07
Dimanche 28.06. 14 cyclos au départ.

Lithographie de Léon-Auguste Asselineau. La plage
d'Étretat et l'établissement des Bains de Mer en 1865.

Déjà pas mal de monde ce dimanche matin à Etretat où nous arrivons sur le coup de dix heures
après un parcours classique, St Maclou-la-Brière, Gonfreville-Caillot, Ecrainville et descente du
Fonds-de-Misère, préféré à la poursuite sur Criquetot en raison du vent défavorable. Grâce à
nos capitaines de route, nous arrivons frais et dispos dans cette jolie station balnéaire,
mondialement connue, fréquentée au siècle dernier par de nombreux artistes et écrivains.

Paysage toujours aussi féerique
dont on ne se lasse pas…Le
temps d’avaler un petit en-cas,
de converser avec un cyclorandonneur, de prendre
quelques photos de famille,
d’admirer de courageux
baigneurs, c’est à regret que
nous devons envisager le retour.
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Montée vers Bénouville pour atteindre Les Loges. Le vent s’est levé et souffle maintenant
assez violemment, favorablement, si bien que l’allure devient très soutenue.
A l’arrivée à Epreville, nous récupérons un 15ème homme en la personne de notre Président,
venu à notre rencontre. Il n’a pas l’air mécontent de repartir dans l’autre sens…
Tourville-les-Ifs. Les « agités » en profitent pour nous fausser compagnie quelques kilomètres,
le temps d’un bon « décrassage ».
Montée vers Bénarville puis direction Ypreville. C’est vrai que c’est plus facile vent arrière !
Sorquainville. Le groupe se disperse, chacun regagnant ses pénates.
Il est midi lorsque nous sommes de retour. Le compteur avoisine les 75 km. Une sortie
vraiment sympa !

Lithographie de Léon-Auguste Asselineau.
La plage d'Étretat et la falaise d'amont
(1865).

Baignade à Etretat. Eugène Lepoittevin 1860.
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Mercredi 01.07.
9 « jeunots » pour cette première sortie de juillet sous un petit crachin rafraîchissant. Pas
grand-chose à signaler si ce n’est un tempo soutenu, tout juste interrompu par une crevaison
de l’ami « Pierre » à la sortie de Saint Maclou, évidemment. Incident vite oublié grâce au
professionnalisme de notre mécano…Merci Gégé !
Tout droit à Gonfreville-Caillot en direction de Bréauté. Alain et Jean-Pierre sont déchaînés !
Nous voilà à Manneville-la-Goupil. Petits faux plats jusqu’à Angerville-l’Orcher pour la pausecafé traditionnelle. Accueil très sympathique de notre hôtesse ! Joseph se montre le plus
rapide…pour régler l’addition. Merci Joseph !

Il est temps de reprendre la route. On décide d’écourter le parcours…Direction Vergetot puis
St Sauveur, Bornambusc et enfin Goderville…A droite pour Angerville-Bailleul, le petit coup
de « c.. » de Bénarville.
Nouvelle modification de parcours ! Trop tard ! Jean-Pierre est déjà parti sur Ypreville alors
que nous filons vers Terre-de-Caux pour déposer les fauvillais. Nous ne sommes plus que 4
arrivés à Normanville. 75 km au compteur !
Pas de nouvelles de notre J-P ? Pas de crainte particulière…concernant notre guerrier de
Rucquemare, il est sans doute déjà sous la douche !
Le 03.07.20 Pierre
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