1er Levallois Cabourg le samedi 10 septembre 2016

C’est le 1er Levallois Cabourg et j’ai décroché le n°92 (j’en suis très fier). Ce samedi matin je me lance de
potron-minet (à 6h) en direction de Thoiry. Je rencontre un ACBB à la hauteur de Noisy le Roi et nous faisons
route commune. La flèche Paris Strasbourg réalisée fin aout est encore bien bénéfique. J’arrive à Thoiry après
avoir parcouru 45km. Contrôle, café, biscuits et quelques échanges avec les bénévoles (Monique, Odile, Roger,
Jean-Claude…) ils sont nombreux et déjà bien réveillés.
A 8h je repars. Je retrouve mon compagnon ACBB en chemin il a retrouvé ses 10 copains de club. Il fait toujours
très beau avec un peu de vent latéral.
A 10h30 j’arrive à La Bonneville 112km pour 30mn de repos et repas. Je rencontre Maurice et Bernard Mareuil,
Alain Boutry et aussi Charles, Raphaël et beaucoup d’autres bénévoles. C’est l’effervescence. Le camion avec
les pique-niques est arrivé, la distribution est rapide. Au moment de repartir je rencontre le club d’Asnières avec
Jean-Claude, Emmanuel, Christian entourés de toutes les féminines du club.

Plage de Cabourg 222 km - Par manque de temps je n’ai pas pu me baigner…

Cabourg le Grand Hôtel : 223 km – dommage il est complet…

A 11h je repars. Toujours beau temps. Le vent a forci. Les pelotons sont plus nombreux, nous nous abritons à
tour de rôle. Nous traversons Beaumont le Roger (BCN-BPF) très beau village fortifié. C’est la Normandie avec
ses bocages, chevaux, vaches… A 13h45 c’est le 3ème contrôle à Moyaux 178km. Organisation toujours parfaite.
Je montre ma carte de route et je suis autorisé à entrer avec mon vélo dans le sas de ravitaillement.
A 14h je repars pour la dernière étape de 45km. C’est le bocage normand. Tous les près sont clos par de grandes
haies. C’est encore vert. Une belle descente, suivie d’une belle côte, un long plat et c’est la descente sur Cabourg.
Nous faisons le tour de la ville, la belle plage, je poursuis jusqu’au Grand hôtel à l’architecture art déco
caractéristique de 1930 et je me dirige vers le gymnase ou nous sommes accueillis en musique pour y recevoir
nos cadeaux. Les bénévoles sont toujours très sympa et très organisés. Vélos surveillés pendant la remise des
cadeaux et validation de la carte de route des 2500 participants
Il est 16h et j’ai parcouru 225km. Tout va bien je suis dans les temps. En effet ce n’est pas fini pour moi je dois
repartir pour Caen. J’ai un train à 19h qui me ramène à Paris St Lazare à 21h.
A 16h30 je remets le GPS en route afin qu’il me guide pour aller à la gare de Caen 25km. Itinéraire fait de
petites routes tranquilles, mais avec un vent de face très soutenu. J’arrive à Caen à 18h ! Le ciel s’est couvert ouf
j’ai échappé à la pluie.
A 19h beaucoup de monde sur le quai. Il y a 10 cyclos qui ont fait comme moi. Tout va bien les espace vélos
sont répartis tout le long du dernier train inter cités de la journée pour Paris St Lazare.
En 2013 : c’était mon 1er Levallois Honfleur sous la pluie,
En 2014 : c’était mon 2ème Levallois Honfleur beau temps et pas de vent
En 2015 : de retour de PBP j’étais prêt mais Levallois Honfleur : annulé
En 2016 : c’est le 1er Levallois Cabourg : soleil et vent de côté. Bravo aux organisateurs. Belle réussite.
Alain MORAINE – 1 des 2500 participants

