Les échos 05.07 au 10.07

Dimanche 05.07.
6h 30. J’abandonne à regret les bras de Morphée pour la salle de bains. Le temps a l’air bien
gris. J’ouvre la fenêtre. Confirmation ! Un « bon » crachin normand accompagné par un vent
qui souffle en bourrasques…J’avoue que l’idée d’aller me recoucher me traverse l’esprit.
Après tout, je vais préparer le petit-déjeuner, on verra après…La suite, vous la connaissez !
Arrivée à Normanville. Surprise ! Malgré le temps peu engageant, nous sommes 14 au départ !
Le CCN est toujours aussi imprévisible !
Compte tenu de la météo, il est prévu d’aller vers l’ouest !!
8h. Départ de la joyeuse troupe, bien groupée, sous la conduite de nos capitaines de route qui
se relaient et se dépensent sans compter.
Yébleron, Rouville, Vattetot, Bréauté, Manneville-la-Goupil pour un regroupement à
Angerville-l’Orcher, l’ami Philippe ayant profité d’une crevaison pour « kidnapper » nos
égéries d’un jour…que dis-je, de toujours !

Désolé, les garçons ! Il n’est pas prévu d’aller au café aujourd’hui, même si l’accueil de
mercredi dernier a été particulièrement apprécié !!!...
Certains d’entre-nous
devant « rentrer de
bonne heure », nous
sommes
10
à
poursuivre
vers
Montivilliers, but de
cette randonnée, où
nous arrivons sur le
coup de 10h 10.
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Quelques photos, le temps de reprendre des forces en grignotant une barre de céréales.

Bien que l’on soit dimanche et que
l’heure s’avance, nous décidons de
relancer le commerce de proximité
en nous octroyant une pause-café.

Il n’est pas loin de 10h 45 lorsque nous
prenons la route du retour.
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Parcours innovant ! Direction Rolleville ! Juste à la sortie de la cité des « Mâqueux d’oeilles »,
surprise du chef, en l’occurrence Philippe, qui nous entraîne dans deux « pétards » consécutifs
où la pente avoisine les 8-10 % !!! Ouf ! Nous roulons maintenant en terre inconnue. Plaisir de
la découverte !...

Nous nous retrouvons sur la route de Goderville. Vent favorable. La plaque est de mise et nous
filons à bonne allure, en file indienne comme il se doit ! Crevaison de l’ami « Pierre » (ça
devient une habitude) dépanné par Yves, notre deuxième mécano, soutenu par Florence.
Coups de fil de l’ami Dominique qui s’inquiète de savoir où nous sommes !

L’ami Dominique, le « Jacques Pradel » du CCN, tout
dévoué à la cause des « Perdu de vue » !!!

Le temps est toujours aussi bouché et nous ne sommes plus que trois à essayer de rattraper
le temps perdu.
Sortie de Goder ! Nouveau coup de fil ! Plaisir de retrouver les copains et copines au
carrefour qui font une

à l’infortuné cyclo. Sympa !

Gonfreville-Caillot, St Maclou, Tocqueville-les-Murs, Ypreville. Ultime séparation à
Sorquainville.
Il est bien loin de midi de retour à Ourville. 89 km au compteur ! Pas mal !
Le 10.07.20. Pierre

Mardi 07.07. Sortie à la journée. BPF Orbec-Beaumont-le-Roger-Brionne.
A lire d’ici quelques jours dans « Ciel, mon mardi ! ».
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