Sortie du jeudi 17 mars 2022, groupe C. (dit les montagnes Russes)

Encore à la maison vers 12h30, un coup de téléphone interrompt mon repas, une mauvaise
nouvelle comme on aime peu en avoir surtout en début de saison mais malheureusement nous
n’y pouvons rien et même si ce n’est pas agréable à entendre il faut l’accepter, le pneu arrière
de notre chère trésorière est crevé ! Je vais donc me rendre plus tôt à l’office du tourisme où
nous avons rendez-vous pour effectuer le changement de chambre à air de la monture de notre
amie. Au fur et à mesure que l’heure de départ arrive, je me fais administrateur, nouveau
certificat de contrôle technique pour MLN et, après la mauvaise nouvelle de tout à l’heure,
une bonne nouvelle, Lionel Favreau de Thiergeville fait désormais parti de notre club puisque
tous les documents nécessaires à l’adhésion sont complétés et complets, ce qui n’est pas
toujours le cas pour les habitués du club (même le chèque est là, contrôle fait par notre
trésorière si proche de nos sous !)
Le soleil est de la sortie, tout comme le petit vent frais qui va jouer avec nous en fonction de
l’azimut dans lequel nous progressons. Il faut du temps pour chauffer certaines cuisses car
nous faisons de multiples « groupir » afin de rester un vrai club et non une chaine à laquelle il
manquerait des maillons. Jusque Saint Ouen, la véloroute puis, la côte de Riville par la route
car nous devons prendre la direction de Gauquetot. Encore un petit arrêt pour laisser souffler
les derniers arrivés. Gerponville, nos amis Hauberdon nous quittent pour ne pas rentrer dans
l’enchainement de montagnes russes, pas bon en ce moment. Ouainville, nouvel arrêt de
courte durée car nos retardataires ne sont qu’à quelques encablures de la tête, groupe emmené
par Jacques qui donne le rythme et tout le monde s’accroche au porte bagage ! Criquetot le
Mauconduit et avant Sassetot encore un tour de manège sans pouvoir attraper le pompon et
faire un tour gratuit. Nous faisons un petit coucou à Sissi au passage puis c’est reparti pour un
autre tour de manège cette fois vers St Pierre en Port. Nous saluons notre ami Dominique au
passage avant de plonger vers notre dernière longue montée pour atteindre Eletot. Nous
empruntons le chemin de randonnée jusque Senneville et la fin de ce brevet avec la vue sur la
ville avec un beau soleil.
Une belle sortie pour donner du volume aux cuisses et diminuer le tour de ceinture (surtout
pour moi !). Quand nous avons le soleil parmi nous, il est bien plus agréable de souffrir un
peu mais j’en connais qui vont vous dire le contraire !!!
Didier
Voir les photos du jour

