Ciel Mon Mardi
Mardi 13 Avril 2021
* Toujours le confinement….
* Balade autorisée sur un rayon de 10 km…
* Attention au nombre (6) et à la distanciation….
* Le soleil est présent mais le froid aussi !
* Nous sommes 4 au départ…
*Et une petite photo s’impose…

Nous laissons Daniel en route, car il fait une
sortie avec sa fille pour l’affûter au vélo !!!
Et c’est parti…Nono nous emmène…
Arrivée à Valmont, et pour nous réchauffer…
Nous montons la côte du collège….
Ouah…effectivement on n’a plus froid…
Petit arrêt pour enlever 2 couches…
Mais 3 km et le froid reprend le dessus,
Nouveau petit arrêt et remise d’une couche…
Et ça repart…

Merci les gars pour votre compréhension chaleureuse !!!

"Stop petite fringale".
Arrêt à la très belle chapelle de :

"Notre Dame de Bielleville"
Nous y passons souvent sans s’y
arrêter, l’endroit est vraiment très beau
et elle y est mise en valeur…

Ils sont en admiration !!!!
D’où le confinement n’a pas que des
inconvénients…

Alors là Nono nous emmène…
Par des routes que nous n’empruntons jamais et
pourtant nous devons passer tout près…
Comme quoi, cette période, si déstabilisante, nous
permet aussi de faire de très belles découvertes dans
notre proche et belle région sous tous les angles et
dans tous les sens !!!!
Nous découvrons aussi de superbes résidences, de
très belles chapelles et aussi de beaux chemins et
champs…tout en fleurs !!!

Petit arrêt à Bermonville…
Nono nous demande qu’est-ce qu’on fait ?
On prend tout de suite la route du retour ? ou l’on fait un détour ?
Et c’est parti pour le détour !!!
Hautot-le-Vatois, Envronville, Thiouville…

Arrivée à Normanville avec 63 km au compteur

Mais attendez…
Il y a aussi le groupe de Fauville qui a fait une sortie :
Ils sont trois : Jean-Pierre, Benoist et Pascal…Ils se prénomment :

« Les terriens de Caux »
C’est vrai, il parait que nous nous
sommes manqués de peu…
Apparemment nous sommes passés
tout près les uns des autres sur des
routes voisines, et à des petites
minutes d’intervalles…

Incroyable !!

Super à vous, nous avons roulé plus que vous !!!
Leur circuit est de 62 km au compteur avec un dénivelé de 688m.

A Mardi prochain………………
Et à bientôt…tous ensemble…pour les balades !!!

…………………………

Juste avant de vous quitter
Un petit coup de :
" Publicité "
Le CCN ne se laisse pas abattre….
Le CCN est plein d’entrain…

Je vous invite à aller voir :

" l’œil du Cyclo 2021 Nouvelle Formule !!! "
- Cette année, votre jeu aura lieu une fois par mois

Rendez-vous sur le site
« Œil du Cyclo »
Merci à tous…pour votre participation !

Et à Bientôt sur nos belles routes
Normandes…et Françaises !!!

Monique

