COVID 19 ou :

Comment Organiser un Voyage Individuel Décontracté ???
J’ai essayé… et ça a marché… ou plutôt : roulé !!
Oui, en cette période très perturbée, je me suis dit : Il faut
essayer de voir les choses POSITIVEMENT.
J’ai donc essayé de rouler un peu hier, en cette belle fin de
matinée ensoleillée du 26 novembre 2020…
Les mesures de limitation de déplacement sont drastiques, il faut bien le dire ! Heureux soit notre
président Alain…mais chez nos amis belges, le vélo, c’est inscrit dans leur ADN, c’est considéré
comme activité « essentielle » !). Mais tout de même, par chez nous, un rayon de 1 km, cela fait tout
de même une circonférence de …6,2832 km. Encore faut-il trouver un parcours « adéquat » ! C’est
maintenant chose faite en ce qui me concerne :
Là où se situe notre maison, à Hellemmes-Lille, il faut bien reconnaître que le quartier ne permet
guère une rando « bucolique » ! Coincée comme nous sommes, entre la voie SNCF, le stade Pierre
Mauroy, la Cité Scientifique de Villeneuve d’Ascq et le centre commercial V2, il faut développer un
trésor d’imagination… et pourtant :
J’ai pu me balader
autour des « Grands
Lacs » !

Admirer les premiers
contreforts de la grande
« Chaîne des Alpes » !

Flâner en pleine forêt de conifères !
Finalement, cette sortie vélo m’a permis de découvrir des rues
qui m’étaient inconnues, de profiter d’un bon « bol d’air »…
presque campagnard ! La nature est à notre portée ! Si si !
Et comme je n’avais pas envie de rentrer, j’ai refais un 2° tour
avec une nouvelle attestation de sortie en poche ! Mais chut !
35 km au compteur, faible moyenne c’est vrai… mais beaucoup
de feux tricolores étaient « au rouge »…
Nb : Je dois quand même vous avouer :
• La région « des grands lacs », c’est en fait la pointe extrême du
« lac des espagnols » à Villeneuve d’Ascq
• La grande chaine alpine : les travaux de terrassement derrière
le grand stade Mauroy…le futur magasin « Leroy Merlin »…
• J’avais fait une petite halte sur le très verdoyant terre-plein
central de la D506 à Lezennes … si si !

Vous ne m’avez pas crue tout de même !!!!!!!
En tous cas, j’aurais bien ri… ça fait du bien par les temps
actuels…Et vivement le 28 novembre (ah oui, c’est demain, youpi !)
notre « rayon de liberté « passe à 20 km !!

