Les échos 26.06 au 02.07.

Dimanche 27.07.
Une quinzaine de cyclos pour cette sortie à destination de Yerville (chère à Eric) par
Ancourteville, Robertot…eh oui, ça monte… Doudeville, Berville-en-Caux et Ouville l’Abbaye.
Effectif rajeuni grâce à la présence du petit-fils de Pascal, très à l’aise parmi les vieux
« briscards » du dimanche matin.
La météo est des plus maussades. Pas grand-chose à signaler si ce n’est deux crevaisons à
l’actif de l’ami Jean-Luc.
Courte pause à Yerville…
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avant d’entamer le retour… par Grémonville, Etoutteville, Hautot-Saint-Sulpice et
Rocquefort.
Il est 11h 15 lorsque nous atteignons Fauville et retrouvons Sylvie qui nous a faussé
compagnie ce matin pour mieux nous accueillir, avec Michel bien sûr, à leur domicile et fêter
la naissance de leur petit-fils !
Accueil convivial à l’image de nos
hôtes ! Moment de détente,
d’échanges, de partage ! Nous
sommes tous ravis de nous retrouver
après ces longs mois de crise
sanitaire !

Un grand merci à vous, Sylvie et Michel,
pour ces instants précieux si importants
dans la vie d’un club ! Longue et heureuse
vie à Thyméo !

Mercredi 30.06. 8h.
Neuf cyclos ce matin pour aller voir la mer à Sotteville… sur
mer. Le temps est maussade et il fait pour le moins frisquet.
Un gros 14 °C, pas plus, pas de quoi réchauffer la petite
troupe ! Heureusement, le parcours va s’y employer !
« Touchez ma bosse, Monseigneur ! ».
Parcours innovant, exigeant, éprouvant (les grimpeurs vous
diront le contraire) … ! Dénivelé annoncé de 600 m pour 72 km.
Montées d’Héricourt, Veauville-Lesquelles, Hautot-l’Auvray…
j’en passe et des meilleures !!!
Demi-tour pour prendre le château de la Chapelle-sur-Dun qui
correspond pile poil au sujet du concours photo de cette année !
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Arrivée à Sotteville par
Fontaine-le-Dun et La
Gaillarde. Quelques
instants à contempler le
panorama jusqu’alors
inconnu de beaucoup
d’entre nous avant d’aller
prendre un café au bistrot
du coin !

Il est temps de repartir ! Nous effleurons Veules-les-Roses et obliquons vers Angiens ! Encore
quelques vrais « faux- plats », Sainte Colombe, Drosay, Bosville…Ouf, c’est la descente vers
Grainville ! Il va falloir remonter la « Froide Rue » comme « on » peut ! Heureusement, l’ami
Nono est là pour m’attendre ! Merci Nono !
Je n’irai pas jusqu’à Normanville ce midi et m’arrêterai pour une fois à Torcy. Mon compteur
indique 75 km, beaucoup plus si j’en crois mes jambes et le reste !
Et pendant ce temps-là ! Des nouvelles d’Olivier, un vrai grimpeur celui- là, qui a gravi ces
jours-ci le Tourmalet, l’Aubisque et le Soulor, excusez du peu ! Cela fait rêver ! Bravo Olivier
et merci de nous avoir fait partager cette belle aventure !
Le 03.07.2021. Pierre
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