Les échos 09.10 au 15.10

Dimanche 10.10.
Deux parcours de 50 et 65 km pour cette voie romaine un peu particulière puisque proposée
aux seuls adhérents du club en raison de la crise sanitaire que nous venons de traverser.
Nombreux cyclos au départ qui se scindent en deux groupes, le premier ayant décidé
d’effectuer le grand circuit… à allure soutenue… n’est-ce pas Alain ???, le deuxième optant
pour une sortie plus courte et plus tranquille.
Arrivée sans encombre jusqu’à Toussaint en restant sur le plateau pour ensuite descendre
vers Colleville et rejoindre la piste
cyclable. Descente dangereuse…
Quelques « bons » souvenirs pour
Joël et Philippe lors de l’ascension
de celle-ci il y a quelques années…
Nous empruntons la voie cyclable
jusqu’à Valmont où nous
effectuons une courte pause,
histoire de reprendre quelques
forces avant de monter la
« bosse » du cimetière et
poursuivre jusqu’à Theuville-auxMaillots pour redescendre par
Bertheauville.
Les moins pressés continuent vers Grainville, les autres décidant de remonter vers Ourville
par la voie cyclable, histoire d’avoir le temps de prendre une bonne douche et se changer car
il est prévu de se retrouver à midi à La Pommeraie pour le verre de l’amitié et une paëlla !
Une après-midi appréciée de tous dont vous trouverez commentaires et … photos dans
« Ciel mon Mardi » !!!
Tout juste ces quelques lignes pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué, de
près ou de loin, au succès de cette journée.

Mercredi 13.10.
Neuf cyclos pour cette sortie à destination de Veules-les-Roses, sans grandes difficultés,
exceptées la montée vers Bosville à l’aller et celle de Sommesnil au retour. A part cela, pas
mal de faux plats et 67 km au compteur de retour à Normanville pour un dénivelé de 500 m.
Pas grand- chose comparé à la sortie du mardi après-midi : 700 m de dénivelé pour 54 km !!!
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Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences !

Le 15.10.21 Pierre
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