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En ce beau Mardi ensoleillé
- Qui roule ?
- Peut-être bien que Oui….peut-être bien que Non…
Le vent souffle très..très fort… et beaucoup hésitent !!!
Finalement nous sommes 8 au départ.

Direction Fécamp. Ça souffle, c’est vraiment un vent à décorner les Bœufs….
Et c’est parti, nous nous protégeons les uns des autres, rien n’arrête le CCN.
Nous passons par Riville et un peu avant Valmont nous prenons la piste
cyclable, et arrivons à Fécamp…Au bord de la Mer bien sûr….

Et là un petit
aperçu qui
fait un clin
d'oeil à
Nono!

Noël nous invite à nous installer pour prendre un pot.
Car il tient à arroser son magnifique vélo.
Et surtout la joie qu’il éprouve de pouvoir toujours rouler au CCN.
Dommage Noël, car tu commandes en premier et tu es servi en dernier…
Encore avec un doute… de voir ton pot arriver !!!

Nous repartons par St Léonard.
Et passons devant la Mairie !
Idée de Noël, nous montons la
côte d’Etretat , pour avoir le
vent dans le dos parait-il pour
rentrer…Et oui, c’est Super !

Et la une bonne cadence s’est mise en route…

quand tout à coup nous apercevons…
les feux, les travaux…
Ouf ! Nous avons l’autorisation de passer…

Mais il faut enjamber…..

Et cela fait bien rire
Sylvie….

Il faut dire aussi, que les blagues ont été nombreuses !
Car c’est vraiment une sortie dans la bonne humeur comme le dit Pascal.L
Même que la " peau des cuisses de Sylvie s’est tendue " dans la" cuvette" de Bénarville !
C’est la confidence qu’elle nous a fait en haut de la montée.
Sans compter toutes les autres petites blagues !!!

En résumé une sortie qui démontre la joie de vivre du club…
O Ciel mon Mardi !
Néanmoins cette idée de Nono de monter St Léonard après notre pause café à Fécamp
nous a permis d’avoir le vent de dos à partir du haut de cette côte et ce ne fut que de
la Rigolade et du Bonheur !!!

Et c’est à nouveau parti…vers Normanville !
vraiment la route du retour…

Super sortie, très agréable à tout niveau car le vent n’a pas cassé
l’ambiance bien au contraire !!!
Arrivée à Fauville, l’on se sépare, nous laissons les 4 fauvillais et
nous nous dirigeons sur Normanville avec 57 km au compteur.
A très Bientôt ….

Monique

