Ciel Mon Mardi
Mardi 18 Mai 2021
En ce beau Mardi…
Ensoleillé, Venteux, Pétillant,…..
Nous sommes 11 à prendre la route direction…

Yport

En passant par Tocqueville-les-murs, Tourville les Ifs…
C’est quoi cette culture de plantes curieuses ?
De la gentiane qui contribue à la fabrication de la :
Délicieuse Liqueur Bénédictine.
Puis Epreville, alors là il faut essayer d’aller au carrefour à 500m
pour prendre la route qui va nous emmener sur le littoral.
Mais il y a un tel bouchon de voitures
que ce n’est pas gagné ! Ouf… c’est parti.
Nous quittons cette superbe campagne pour
le magnifique bord de mer avec son très beau
ciel bleu.

C’est aussi le petit arrêt gourmand.
Car nous sommes toujours dans le confinement donc tous les bars
sont encore fermés… Pas de chance !!!

Les gars se désaltèrent avec leur
bidon, discutent, contemplent…

Tandis que les filles
apprécient ce moment et
posent pour la photo….

Merci les Nanas !

Au loin nous apercevons

Fécamp,
Et bientôt nous allons remonter
sur nos vélos pour y aller….

Super !!!

Dommage il faut repartir et
quitter Yport
…ce n’est pas plat…
Et c’est parti, nous passons par
Criquebeuf-en-Caux…
Une petite pensée à Sylvie.

Et là nous arrivons à Fécamp,
longeons le port et dommage nous
ne pouvons emprunter le pont à
cause des travaux.
Demi-tour, dans le groupe il y a un
fécampois qui nous emmène par des
petits détours pour rattraper la voie
cyclable qui, par ce beau temps, est
très empruntée.

Nous rentrons tous ensemble
Tout en gardant les distances de groupe et de cyclos !!!
Arrivées à Normanville avec 68 kms.

Magnifique sortie…. Et A Mardi !!!

Juste avant de vous quitter
Un petit coup de :
" Publicité "

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 »
Et à Bientôt sur nos belles routes ………….
Normandes… et Françaises …………….
Et surtout revoir la Mer !..................

Merci à tous…pour votre participation !
Le CCN ne se laisse pas abattre….
Le CCN est plein d’entrain…

Monique

