Mardi 15 août 2017 : la journée des contradictions

"Décidemment, c'est la journée des contradictions !" s'est écrié, avec le sourire, Mimi le
Moustachu. Effectivement, c'était la énième fois que nos pilotes n'étaient pas d'accord sur la
route à prendre !
Nos engins à deux roues ont beau se déplacer à l'énergie écolo-musculaire, certains d'entre nous
affectionnent ces petits bijoux technologiques que sont les GPS : il y avait donc peu de risques de
se perdre...

Et pourtant combien de fois aujourd'hui les a-t-on entendu se contredire ! Toujours dans la
bonne humeur, ceci dit. "D'après moi, c'est la prochaine à droite", "Ah non, selon moi c'est la
suivante"... Et les voici, tantôt en conciliabule à une intersection, tantôt à nous faire faire demitour... On leur pardonne, allez, ce n'est peut-être pas si facile d'ajuster ses lunettes pour lire sur
ces écrans minuscules tout en pédalant, peut-être pas simple non plus de distinguer la petite
route de campagne du chemin à peine carrossable à vélo... Toujours est-il que Jaquote, craignant
que le parcours ne s'allonge, a proposé de sortir la carte !

pique-nique à Pourville

Non seulement on leur pardonne, à nos chers pilotes, mais en plus on les remercie : ils nous ont
emmenés jusqu'à la mer par de jolies routes de campagne et, en plus, ils nous ont ramenés à bon
port !
De retour au Valmartin, les GPS sont formels : notre randonnée nous aura fait parcourir 87
kilomètres, elle aura duré 7h45 (dont 1h50 de pauses diverses), nous aurons affronté 560
mètres de dénivelé et roulé à une moyenne de 14,8 km/h (11,2 si on compte les arrêts). Quant
aux deux courageux venant de Rouen, ils auront parcouru beaucoup plus de kilomètres...
En guise de conclusion, voici la moisson de cette randonnée : quelques tableaux charmants,
incongrus ou cocasses.

élégantes villas de Pourville

pimpantes boutiques à Auffay

enseigne rigolote !
attendrissants Jacquemarts (façade de l'église d'Auffay)

drôle de contraste !
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