Les échos. 18.07 au 24.07.
Dimanche 19.07.
Près d’une trentaine de cyclos qui a nécessité la partition en deux groupes… Si cette
proposition de parcours à destination de Saint Martin-du-Bec pouvait susciter quelque
incompréhension de la part de certain(s) du fait de sorties récentes à Angerville-l’Orcher et
Montivilliers, ces doutes ont très vite été dissipés ! Belle variante aux randonnées précédentes
avec un itinéraire original. Dommage que le soleil n’ait pas été au rendez-vous !
L’angélus sonnait lorsque les « derniers » regagnaient la Pommeraie après avoir effectué 79
km dans la bonne humeur et sans incident.
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Mercredi 22.07.
Nous étions 12 cyclos à tester le parcours, préparé par Daniel, pour la sortie prévue le samedi
12 septembre, sur la journée, avec nos amis gravenchonnais. Au programme 128 km et 850 m
de dénivelé… (très important, le dénivelé !)
Quelques infos et réflexions à propos de cette balade :
- Intérêt de partir de bonne heure… Nous avons pris la route à 7h 30, ce qui nous a permis
d’arriver à la brasserie prévue pour le déjeuner quelques minutes avant midi, après avoir
parcouru près de 80 km entrecoupés de quelques pauses (crevaison, café du matin, lieu
touristique).

- Déjeuner en terrasse sous le soleil.
Menu correct aux alentours de 15€.
Long moment de détente rendu
possible par le fait qu’il ne restait plus
que 50 km à parcourir dans l’après-midi.
- Plaisir de découvrir des « coins » inconnus de beaucoup d’entre nous.
- Légère variante au
parcours
prévu
pour
déposer les « Fauvillais » et
savourer encore quelques
instants, devant une bière
bien méritée, le plaisir que
nous avons eu à participer

à cette journée entre copains et
copine (je n’oublie pas Marie), dans
cette ambiance si particulière au CCN, où chacun est attentif à
« l’autre ».
Merci les amis pour cette belle journée de cyclotourisme et
d’amitié !
le 24.07.20 Pierre
N.B. « Les échos », comme beaucoup d’entre vous,
vont prendre un peu de repos. Rendez-vous dans
quelques semaines et bonnes vacances à tous !
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