Les échos 23.10 au 29.10

Samedi 23.10. 14 heures.
Ils sont une dizaine du CCN à
avoir répondu à l’invitation de
la municipalité d’Ourville pour
« Octobre rose ». Circuit de 35
km pour les cyclistes,
randonnée pédestre de 8 km
pour les autres, tout le monde
s’est retrouvé vers 16 h 45
pour le verre de l’amitié au
terme
d’une
après-midi
sportive avec le sentiment
d’avoir œuvré pour la bonne
cause.
Merci à Odile et à toutes celles et ceux qui ont participé à cette nouvelle édition et contribué
à son succès.

Dimanche 24.10. 8 heures 30.
Les voies du GPS sont impénétrables… ! Le parcours de ce matin est le même que celui de
dimanche dernier à une exception près : nous allons l’effectuer dans l’autre sens !!! Pas de
contestation, donc, quant au tracé… il va falloir juste faire preuve d’imagination, l’envers
devenant l’endroit ou vice-versa si vous préférez… Vous me suivez ???
Ah oui, je ne vous l’ai pas dit. Nous sommes 14 au départ, puis 16 du côté d’Hattenville et
nous retournons à …CAUDEBEC !!!
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Curieuse impression quand les montées deviennent descentes et le dénivelé (encore lui)
négatif se transforme en positif !
Un élément qui n’a pas changé : la température ! Il fait aussi froid qu’il y a une semaine et
les « très anciens », mais alors les « très, très anciens, les dinosaures en quelque sorte » vous
diront qu’il est bien téméraire de rouler en vallée lorsqu’apparaissent les premiers frimas…

Ne vous méprenez surtout pas ! Si l’ami
Olivier, bien encagoulé, « prend son
pied » ce n’est pas par plaisir mais bien
parce qu’il ne les sent plus…ses pieds !
Il va falloir trouver vite surchaussure…à
son pied !
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Le retour par la vallée vers Rançon n’arrange pas l’affaire. Heureusement, la « grimpette »
vers le « méchant loup » réchauffe la petite troupe !
Contents de retrouver le plateau d’autant plus que la température monte de quelques
degrés. La sortie se poursuivant à un rythme soutenu, nous retrouvons La Pommeraie, en
avance sur l’horaire, une fois n’est pas coutume.
Soixante-cinq kilomètres au compteur pour cette sortie un peu frisquette mais néanmoins
chaleureuse grâce à la bonne humeur des participants.

Mercredi 27.10. 8 heures 30.
En l’absence de « figure imposée » pour cette avant-dernière sortie officielle de la saison, les
11 participants de ce matin décident de procéder « à l’ancienne ».

Coup d’œil au coq, confirmation des ourvillais, le vent
vient bien du sud…

Et
pourquoi
pas… ?

En route, c’est par là ! Passage par Bennetot avant de se retrouver sur la départementale qui
mène à Tocqueville-les-murs. Petit pétard pour arriver à Saint Maclou et poursuivre vers
Bernières. Passage sous le viaduc de Mirville avant d’atteindre « Boulbec » si chère à notre
Marie. Gruchet puis le Becquet.
Pause- café dans l’antique Juliobona- merci Eric-avant de remonter tranquillement par la
vallée et aborder l’ultime difficulté : le dernier kilomètre avant d’atteindre Grand-Camp, du
8% à ce qu’il paraît… ! Le gars d’Ourville goûte modérément d’autant plus qu’il est passé par
là hier après-midi…
Lintot, Lanquetot, Bolleville… Nous arrivons peu avant midi à Normanville avec 64 km au
compteur. Une sortie improvisée, rondement menée, sans crevaison… et sans pluie ! Le
pied ! en quelque sorte…pas vrai Olivier ?

Le 28.10.21. Pierre
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