Le point d'honneur
Pas facile de venir participer aux sorties du GTR quand on habite loin de Rouen...
Or une sortie = un point !
Il ne s'agit pas d'une compétition, bien entendu, mais celui et celle, qui en fin d'année, auront
récolté le plus de points en tireront une petite fierté bien méritée.
Joh, la Parisienne, a enfin l'occasion de se joindre à nous : elle met ainsi un point d'honneur à
récolter son point !

"Félicitations, mademoiselle"

Aujourd'hui, 14 juillet 2017, deux départs sont prévus :
- de Rouen, avec, au choix, 150 ou 50 km, départ 8h

- d'Autretot, avec 70 km, départ 10h30

Nous avons opté pour la seconde proposition.
Hervé et Pierre nous rejoignent au village fleuri d'Autretot mais Pierre
aussitôt car il est attendu ailleurs.

s'éclipse

Le roman-photos de notre randonnée

Sassetot-le-Mauconduit
L'impératrice d'Autriche a séjourné ici.

Sissi, les premiers bains de mer, les crinolines et Romy...
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Les Grandes Dalles
Venu du Havre, Etienne nous y attend. Il commençait à avoir faim dans ce lieu bien nommé... En
compagnie de baigneurs du temps passé, nous déjeunons face à la mer et ses falaises, avec dans
notre dos leur miroir en trompe l'œil. Un petit café pour les uns, une glace pour les autres, puis
Hervé nous quitte car il est attendu.

Les Petites Dalles
Lovée au creux d'une valleuse, elle est charmante, cette cité
balnéaire, avec ses villas de grès et de silex, ses jardins soigneusement fleuris et ses cabanes de
plage...

Cany Barville
Baigné par la Durdent, ce bourg fut autrefois l'ancienne capitale du lin.
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Ecomusée au bord de l'eau

Hôtel de ville

Pédalons, bavardons et ouvrons grands les yeux car le patrimoine est partout et se laisse
admirer.

Ce matin, la verdoyante vallée de la Durdent nous a ravis, avec ses coquettes maisons et ses
moulins multiples...
Insolites ou drôles, nombreux sont les détails qui nous échapperaient si nous voyagions en
voiture. Au rythme du vélo, nous apprécions de voir ici une boîte aux lettres joliment décorée, là
un tout petit chien qui, nous apercevant derrière son grillage, pique un sprint époustouflant et
drôle, ailleurs une vieille charrue dans l'écrin d'un jardin...

Poids, masse, vitesse et énergie

Yvetot, Etretot, le Grand Tot.
"Tot" signifie "hameau", "village", c'est une
finale d'origine scandinave qui apparaît dans de
nombreux toponymes de Normandie, de la
Manche à la Seine-Maritim.
(source documentaire : Wikimanche).
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Peu avant Etretot, Etienne nous quitte car il rejoint Rouen à vélo. Aucun risque qu'il se perde : du
Havre à Rouen, son vélo, nous dit-il, connaît le chemin par cœur !

Autretot
C'est le point final de notre randonnée. Odile, consultant son smartphone, nous fait remarquer
qu'en tapant GTR sur son clavier, l'intelligence artificielle de la petite machine lui propose : GT-R
et GREVISTE !!! Il est vrai qu'à ce moment-là, nos vélos sont chargés sur nos engins motorisés : il
n'est donc plus besoin de pédaler pour avaler les kilomètres...

Texte : Vidie (alias Véronique D.)
Photos : Eyedadi (alias Alain D.)
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