Ciel Mon Mardi

Mardi 10 Mai 2022

Enfin c’est le reprise…pour moi !
La petite photo traditionnelle avant de partir…Quel Plaisir !

Où allons-nous ?
Nono a déjà le parcours en tête !!! Super
Direction Le HANOUARD. Puis l’on prend la voie verte et
direction Fécamp.

Et là, badaboum,
Nono se casse la figure.
Il vous montre où il est tombé !!!

Heureusement il tombe dans l’herbe.
Apparemment il ne s’est pas fait trop mal…
Corinne est en train de le réconforter !!
J’espère que le lendemain, ce n’était pas
trop dur !!!

Et c’est parti…
Nous continuons la route…
Sur la piste cyclable…
Direction Fécamp

Nous voici arrivés :
- Nous admirons la Mer !
- Nous sommes très bien installés !
- Il n’y a plus qu’à … commander !

Le Pot de l’Amitié
est offert par
Pascal et Bruno….
Car Mardi prochain c’est

La Saint Pascal

" Bonne Fête "
Ce sera très difficile d’être
ensemble. Certains partent pour
le VI et peut-être des vacances
pour d’autres……
Merci à vous deux
pour ce beau moment
partagé !!!

Il va falloir penser à
repartir !!!
Et surtout quitter la Mer….

Et nous reprenons tout de même la route !!!
Nous montons la route d’Etretat,
Pascal et Gérard veulent faire une belle grimpette et
font un détour par le camping. Ils nous disent, nous
vous attendons à St Léonard et quand nous arrivons
en haut… personne…Bizarre…
Pourvu qu’ils ne se soient pas perdus !!!
Et ils ont peut-être fait demi-tour !!!
Nous attendons !!!!!
Ah !! les voilà….Ouf !
Et oui, ils n’ont pas pris la bonne route
Et se sont perdus…
Effectivement par ce fichu détour, il faut connaitre !!!

Bravo, nous reprenons la route tous ensemble !!!
Journée mouvementée et très sympathique !!!…
-Nono et Boum - Badaboum… le voilà dans l’herbe !
-Bruno, Stop…flûte sa chaine a sauté !
-Gérard et Pascal ont voulu prendre un raccourci montant !!!
Et c’est le vrai retour, super sympa avec le vent dans le dos
et dans la bonne humeur, ça fait du bien de rire !!!
Nous arrivons à Normanville avec 70km au compteur.
Magnifique journée
A Bientôt !!

Monique

