Les échos 08.05 au 14.05

Samedi 08.05. 8h30.

Une quinzaine de participants pour cette sortie à destination d’Yport (GB) et Fécamp (PB). La
pluie nous surprend du côté de Limpiville et nous accompagne dans la vallée vers DaubeufServille, Bec-de-Mortagne…
Deux attitudes, compte tenu de la météo… Les « purs et durs » qui suivent le GPS et vont
grimper vers Tourville-les-Ifs malgré le vent défavorable, les autres, plus pragmatiques ou
moins aguerris, qui, protégés du vent, préfèrent poursuivre vers Fécamp où la pluie cesse.
Retour par la voie verte et, compte tenu de l’heure, descente jusqu’à la gare d’Ourville et
petit détour par Beuzeville, Thiouville et Ste Marguerite, histoire d’accompagner le plus loin
possible Pascal qui rentre à Fauville vent de face…
Sortie de 58 km au gré du vent… en ce jour de commémoration du 8 mai.

Dimanche 09.05. 8h30.
Effectif voisin de celui d’hier pour un parcours qui va nous emmener vers Ecrainville, voire
Criquetot-l’Esneval. Partition en deux groupes comme à l’accoutumée.
Rien à voir avec la météo d’hier. La température est agréable et nous allons rouler au sec.
Ambiance cyclo dans notre groupe : discussions à propos de tout et de rien, ambiance bon
enfant, décontraction Ajoutez à cela une progression groupée…ou presque…Tous les
ingrédients sont réunis pour que chacun …et chacune passent un bon moment !
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Pause en-cas à Ecrainville et au
retour à Epreville, à cause d’un feu
rouge qui va nous bloquer quatre
longues minutes !...
Respect scrupuleux du code de la
route, les dirigeants du CCN peuvent
être fiers de notre petite troupe !
Il est aux environs de 11h 15 lorsque
nous repassons du côté de Daubeuf
et décidons unanimement de faire
un détour par Yébleron avant de
rejoindre Fauville.
Retour sur Terres de Caux avec 66
km au compteur et un peu plus de
22 km/h de moyenne…
« Il en faut peu pour être heureux ! »

Mercredi 12.05. 8h 30.
Une douzaine de cyclos pour cette sortie à destination de Caudebec par Alvimare, BoisHimont, Touffreville-la-Corbeline et Rançon.
Pause-café sur les bords de Seine avant de remonter vers Grandcamp, Lintot et Bolleville.
Une sortie (68 km) comme « on » les aime : ambiance super sympa, progression groupée à
une allure acceptée de tous. De temps en temps, cela fait du bien !

Jeudi 13.05. 8h 30.
Une quinzaine de cyclos au départ qui essaient d’appliquer au mieux les gestes barrières sur
ce parcours prévu jusqu’à Gommerville. Passage à Fauville puis Auzouville en direction de
Lanquetot.
La belle unité affichée hier n’est plus qu’un lointain souvenir et la formation en tirailleurs
reprend le dessus. C’est vrai que le terrain y est pour beaucoup car les bosses et autres fauxplats sont à l’honneur en ce jour de l’Ascension. Montée en direction de Bréauté à partir du
2

Val-au-Grès et quelques « pétards » plus loin, nous voici en vue de Gommerville…Erreur
d’aiguillage vite corrigée, nous prenons la direction de Manneville-la-Goupil.
Arrêt forcé au passage à niveau peu avant Virville : la voie est en réfection et de hauts
grillages en interdisent la traversée. Chacun en profite pour se restaurer et/ou s’alléger…
Un petit coup d’œil à la carte, il nous faut repartir sur St Gilles de la Neuville pour filer
ensuite sur Houquetot et Bréauté. Pas mal encore de faux-plats…Court arrêt pour prendre
une photo et … souffler un peu !

Vattetot-sous-Beaumont, Bernières, Hattenville…Il est un peu plus de midi quand les
rescapés arrivent à La Pommeraie après 69 km.
Parcours plus exigeant que la veille.
Le bel optimisme, affiché hier par l’auteur de ces lignes, a disparu… Manque de « fraîcheur »,
sans doute… Mes jeunes années courent…dans la campagne !

Le 14.05.21. Pierre
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