Ciel Mon Mardi 23 Juin 2020

Par cette chaleur nous faisons quoi ?
Du vélo …. Ah bon !!!!!
Et nous allons où ?
Ah, d’accord, c’est la surprise. Bon, obligés de suivre…. Et c’est parti !!!!

Nous nous retrouvons à 9 au départ.
Bienvenue à Sonia, elle est de retour parmi nous, contente aussi du déconfinement.
Et surtout vive le vélo !!!

Heureusement il y a des arbres …..
Un peu d’ombre, ça fait du bien !!!
Pourtant il va falloir assurer !!
Donc nous partons au Pif !!!
Les gentlemen aiment faire des surprises aux
cyclotes….
L’aventure c’est l’aventure !!!!
Ça roule, ça discute et finalement nous
avançons et enfin la réponse à notre
question : Super, arrivée à Motteville.
" Eglise aux deux clochers "

"La collégiale Saint-Michel" début de la construction
en 1616 est aujourd’hui la magnifique paroisse
de la commune de Motteville

Endroit super sympa et agréable pour nous rafraichir !!
Nous nous installons confortablement sous un parasol !!!

Le pot nous est offert gentiment
par notre fidèle cyclote Sylvie …

Merci beaucoup Sylvie
pour ce traditionnel
Pot de l’Amitié
Puis nous repartons
Un petit détour par St Martin aux Arbres….

Sauf que… la route sans issue nous oblige à faire demi-tour !!!
Il fallait juste tourner une route plus tôt !!!
Et Stop il faut retraverser et ça roule !!!

Et c’est parti, un retour et un circuit très sympa.
Nous nous effeuillons au fur et à mesure du parcours. Daniel roule tout seul, devant,
heureusement pour ses oreilles et dommage en même temps car la discussion des filles lui
aurait remis l’Ouïe au Top !!!!
Et tout cela, pendant que le CCN avale les km, Pierrot monte à l’échelle et travaille dur !!!

Nous arrivons à Normanville avec 60km au compteur !

Monique

