Les échos 25.04 au 30.04

Dimanche 25.04. 9 heures.
Sept cyclos (4+3) au départ de Normanville. Beau temps froid avec toujours ce vent de nordest.
Circuit qui nous emmène vers Sainte Marguerite en ce dimanche propice aux rencontres :
Christian du côté de Normanville, Gégé à Fauville…en civil, Martial entre Auzouville et Saint
Pierre Lavis. On continue à rouler au CCN !
Arrivés à Envronville, nous décidons d’innover et d’emprunter la première à gauche après la
salle des Fêtes, inconnue de la plupart d’entre nous. La petite route (qui est aussi le GR 211)
nous emmène jusqu’ à la ferme du Bois-Hébert et se travestit en « côte de la Haiguette »
jusqu’à l’église de Rocquefort.
Traversée de la départementale Héricourt-Yvetot pour atteindre Hautot- Saint-Sulpice et
descendre jusqu’à Héricourt.

Pause-café, le temps d’échanger
quelques mots avec l’ami Patrice qui
roule ce matin en solitaire...
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Vent arrière, très apprécié, dans la vallée de la Durdent, …Chapelle de Barville et remontée de
la voie verte jusqu’à Ourville pour filer vers la Pommeraie.
58 km au compteur ! Encore une belle sortie !
Mercredi 28.04. 9 heures.
Six cyclos au départ de Normanville. Les (vieux) cadres du CCN reprennent du service : c’est
l’emblématique Nono qui nous a mijoté un parcours à sa façon. Pas besoin de GPS, tout dans
la tête… et dans la voix ! Bel organe !...
Bennetot, Hattenville…nous voici arrivés à Cléville puis Ecretteville-les-Baons.
Hautot, le Veraval, Rocquefort et descente vers Héricourt à la recherche du précieux
breuvage…What else ? Pas de chance ! L’estaminet est fermé ! Ce sera pour une autre fois !
L’ami Jean-Pierre prend un peu d’avance et joue les Jacques Pradel dans « Perdu de vue ! ».
Nous allons donc terminer à cinq dans la vallée de la Durdent avant de remonter par la voie
verte au niveau de Bertheauville. Belle sortie de 60 km rondement menée. Nos respects, mon
colonel !
Le 28.04.21
Pierre
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