Les échos 22.05 au 28.05

Dimanche 23.05. 8h 30.

24 cyclos, au dernier comptage, qui se retrouvent sur le parking de la Pommeraie pour cette
sortie dominicale à destination de Lillebonne et retour par Bolbec et Mirville. Pas de pluie
d’après la météo.
Par contre, oui, il faut bien l’avouer, la majorité des cyclos présents a quelque peu… oublié
les recommandations quant aux gestes barrières, excepté Jean qu’on peut féliciter !
Ne soyons pas trop sévères, ils vont vite se ressaisir et c’est par petits groupes, selon le
niveau et l’envie de chacun, qu’ils vont effectuer cette sortie !
Après la pause traditionnelle au Parc des Aulnes dans l’ancienne Juliobona, nous traversons
Gruchet puis Bolbec et poursuivons vers Mirville.
Notre petite troupe s’amenuise au fil des kilomètres, certains devant rentrer de bonne heure
en ce dimanche de Pentecôte.
Variante inhabituelle, nous passons sous le viaduc et prenons la route de Vattetot-sousBeaumont. Quelques faux-plats qui font bien mal aux genoux avant d’atteindre Saint
Maclou-la-Brière.
Courte pause devant la stèle à l’entrée de l’église.
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Alors que son chasseurbombardier Hawker Typhoon,
endommagé, pense-t-on, par la
Flak (batterie aérienne
allemande) près de Bernay,
perdait rapidement de la
hauteur, le pilote-officier néozélandais James Stellin a tout
fait pour éviter de s'écraser sur
Saint-Maclou-la-Brière. Il a
réussi, mais au prix de sa
propre vie.
Les villageois lui ont offert les
funérailles d'un héros et ont
depuis lors honoré sa mémoire.
Pour en savoir plus, https://nzhistory.govt.nz/keyword/james-stellin
Bientôt Tocqueville-les-Murs et deux cyclos qui rentrent sur Fauville pendant que nous
prenons la direction d’Ypreville-Biville. C’est plus facile vent arrière ! Un dernier effort dans
le bas-fond de Sorquainville et nous voilà de retour à la case départ où nous retrouvons
Olivier et Jean-Luc.
64 km pour notre groupe alors que le grand parcours en comportait 72.

Lundi 24.05. 8h 30.
14 cyclos au départ pour ce lundi de Pentecôte à destination d’Ecrainville pour les plus
téméraires. Vent fort et défavorable pour ce début de parcours et les plus costauds
n’hésitent pas à rouler devant afin de préserver les petites cylindrées…Un grand merci à
eux !
Arrivée à Foucart par Saint Pierre-Lavis et Cléville pour se diriger sur Bolleville et atteindre
Lanquetot puis Nointot. Descente vers Mirville pour passer sous le viaduc et remonter vers
Houquetot.
Manneville-la-Goupil, Bornambusc pour la pause habituelle.
Le GB prévoit d’aller chercher Ecrainville. Conciliabules… Apparemment, peu de candidats
pour cette option et c’est ainsi que l’ensemble du groupe entame le chemin du retour par
Bréauté et Gonfreville-Caillot.
Comme d’habitude, retour très débridé, en formation tirailleurs ! Sans doute le fait d’avoir
repris des forces et d’avoir le vent favorable, la belle harmonie affichée à l’aller n’a plus
cours et chacun y va de sa partition, plus ou moins juste… Saint Maclou, évidemment,
Hattenville puis le fonds de Bennetot.
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Il est 11h 45 quand nous sommes de retour. Nous aurions pu effectuer le grand parcours,
même à allure modérée ! Pas de regrets cependant au vu de la forte averse sur Ourville un
peu après midi ! Pas mécontent d’y avoir échappé !

Mercredi 26.05. 8h 30.
10 cyclos ce matin pour une balade à destination de St Valery par Héricourt, Robertot,
Veauville-Lesquelles, St Vaast, Drosay et Néville.
La température est encore bien fraîche et le vent pas franchement favorable.

Après un court arrêt, histoire de … voir la mer,
pause-café, la première depuis longtemps, au
bistrot habituel. Merci à Nono et son beau
vélo !
Pour le retour, montée de la rue St Léger puis
une nouvelle variante : rond-point de Leclerc
et quelques centaines de mètres plus loin, nous obliquons vers St Sylvain et longeons
l’aérodrome. Autorisation de sortie accordée aux « grosses cuisses » impatientes d’en
découdre. Nous ne les reverrons plus !
Notre petit groupe de 5 se dirige vers Paluel. Beau point de vue depuis Janville que cette
vallée qui mène à la mer. Lac de Caniel puis remontée vers Ourville par la voie verte.
64 km au compteur, le grand parcours affichait 72 !
Et puis… Avant de clore cette rubrique, comment ne pas évoquer l’actualité si riche en
évènements… : concours d’anecdotes de notre Président sur You Tube ; manifestation de
policiers et de leur ministre devant l’Assemblée nationale ; détournement d’un avion de
ligne reliant deux capitales européennes …On aurait presque oublié le décès à 109 ans de
Robert Marchand, cycliste émérite. Respect et merci, Monsieur, pour cette belle leçon de
vie…la vraie !!!
Le 27.05.21
Pierre
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