Les échos 15.05 au 21.05.2021

Dimanche 16.05. 8h 30.

Temps sec, un peu frais pour la saison.
Grand parcours de 64 km à destination de
Caudebec par Yébleron, Bolleville et St
Nicolas de la Haie. Plusieurs groupes se
forment au départ afin de respecter les
mesures sanitaires en vigueur.
Le petit parcours, d’une cinquantaine de
kilomètres, nous évite la descente vers
Caudebec au niveau de St Nicolas mais nous
gratifie d’un « beau pétard » pour remonter
vers St Aubin de Crétot avant de continuer
vers Allouville et bifurquer vers Louvetot.
Retour par Valliquerville et Hautot le Vatois.

Mercredi 19.05. 8h 30.
Vent d’ouest, de sud-ouest, de nord-ouest ? Les avis sont partagés. Toujours est-il qu’il y a
du vent et qu’il nous est défavorable au départ de La Pommeraie pour rejoindre la voie verte
au niveau de Riville et pousser jusqu’à Fécamp.
Nous sommes 10, juste le nombre autorisé à rouler au sein d’un même groupe !
Arrivée dans la cité des Terre-neuvas. Tout juste le temps de profiter de l’air marin et de
l’animation au niveau des bassins avant « d’attaquer » la montée vers Saint Léonard et
obliquer vers Criquebeuf-en-Caux.
Encore quelques efforts à contrer les rafales, ouf, nous abordons la descente vers Yport où
nous allons faire une pause. Pas le même temps qu’hier ! la petite station balnéaire est
encore toute endormie… comme ses touristes d’ailleurs !
Grand jour que ce mercredi car outre la Saint Yves, c’est le début de la deuxième phase du
déconfinement avec couvre-feu décalé à 21 heures et surtout la réouverture des terrasses…
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Plaisir de la pause-café si longtemps espérée, même si la mer est démontée !

Bonne fête Yves et merci !

Il est 10h 30 quand nous repartons. Le parcours
prévoit de nous emmener jusqu’à Goderville pour un
retour par Bretteville-du-Grand-Caux et AnnouvilleVilmesnil.
Nous nous séparons en deux groupes…Nous sommes quatre, décidés à rentrer « en
direct » par Epreville et Daubeuf-Serville.
Le vent souffle maintenant de l’arrière et nous filons à bonne vitesse sous un ciel menaçant…
Peut-être, avec un peu de chance, nous allons…
Dommage, la pluie nous rattrape à l’entrée de Fauville en même temps qu’Olivier et ses
compagnons. Le temps d’enfiler le vêtement de pluie, nous arrivons « à l’heure » à
Normanville.
64 km pour les uns, 68 km pour les autres…une belle sortie pour tous !
Le 21.05.21 Pierre
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