Les échos 28.03 au 03.04.

Dimanche 28.03. 9 heures.
Les sorties étant autorisées dans un rayon de 10 kilomètres pour des groupes n’excédant pas
6 personnes, nous sommes juste le nombre autorisé au départ de Normanville pour un
circuit qui va nous emmener vers Ypreville avant de descendre à Valmont puis remonter vers
Thérouldeville et poursuivre vers Theuville-aux-Maillots (Les Maillots ou Maillets était la
famille seigneuriale qui possédait les terres au Moyen-Age).
Pause à Ouainville avant de dévaler la Carrière d’Argent (ouf !) et profiter de la vallée de la
Durdent.
Voici Héricourt ! … Quelques rappels à la prudence en remontant le Grémonpré … Cliponville
et direction Thiouville.
Le vent contraire nous cueille dans la plaine et les « vieux routiers » démontrent tout leur
savoir-faire à protéger les « plus fragiles » … Arrivée dans les temps à la Pommeraie avec 54
km au compteur.
Merci à Daniel, auteur du parcours, pour nous avoir permis de randonner l’esprit libre quant
au respect des directives en vigueur !
Mercredi 31.03.
9 heures 10.
Le groupe Normanville passe au Grand Torcy pour « récupérer » les ourvillais.
Descente de la « Froide Rue » qui, ce matin, mérite plus que jamais son nom ! C’est vrai que
ça caille !
On ne va pas tarder à se réchauffer ! A gauche, au rond- point de Grainville, pour ensuite
obliquer à droite vers Veauville-Lesquelles. Ce n’est pas souvent qu’on grimpe cette petite
bosse… gentillette bien qu’on n’ait pas eu trop le temps de s’échauffer ! Quelques
kilomètres et, passant devant le hameau des « Nonnettes », nous entamons la descente vers
Oherville. Direction Héricourt, puis remontée par le Grémonpré, décidément très prisé ces
jours-ci !
Envronville où chacun profite de la pause à
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sa façon (n’est-ce pas Nono) puis Saint Pierre- Lavis, via le hameau de Rucquemare où réside
notre infatigable grimpeur !
Fauville, pardon Terres- de- Caux puis
Tocqueville-les-Murs. Nous revenons vers
Ypreville. Direction Sorquainville et un
dernier coup de rein pour retrouver la base.
53 kilomètres parcourus dans une douceur
printanière, nous sommes tous très heureux
de cette sortie !

20 heures.
Intervention du Président de la République
qui nous informe des nouvelles dispositions pour lutter contre la pandémie. Les mesures
renforcées, appliquées il y a quelques jours à notre département, sont généralisées à la
France entière. Les écoles vont fermer ce week-end et les vacances scolaires sont avancées
de quinze jours. Les conditions de sorties, pour nous, restent inchangées…Ouf !!!
D’après le Président, ces mesures et une vaccination massive pourraient nous permettre
d’entrevoir le bout du tunnel et espérer, à compter de la mi-mai, retrouver peu à peu une
vie normale. C’est maintenant à chacun de se responsabiliser pour que cela ne soit pas un
malheureux …

D’autres nouvelles…
•

•

Moins sérieux…et tout aussi important ! Le jeu « l’œil du cyclo »
reprend cette semaine, mais dans une nouvelle formule. Trois
questions, chaque mois, ce qui laisse aux participants le temps
de réfléchir… Toutes les infos sont sur le site. En vous espérant
nombreux !
La rédaction des échos essaie chaque semaine de relater la vie du club. En cette
période particulière, elle ne fait état que des sorties au départ de Normanville. Il est
bien à penser que d’autres initiatives sont prises parallèlement et sous « d’autres
cieux ».

« Les échos » font donc appel à tous les cyclos qui roulent en leur proposant, s’ils le
souhaitent, de publier photos et commentaire… Un cliché, quelques lignes… Ce serait
sympa !
A tous, bon week-end pascal ! Tiens à propos de Pascal ! Une phrase à méditer :
Il faut bien se contenter d’un petit chez soi même s’il y a plus grand chez les autres ! CQFD.
Le 02.04.21
Pierre
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