Sortie sur Fouesnant
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Bon, ben ça commençait pas forcement bien avec cette pluie nocturne, mais bon comme nous avions
changé de programme et que nous allions etrenner les sentiers de fouesnant, il fallait bien se lever ;-p .
depart de chez moi a 8h15, sous la flotte, j'arrive a la salle omnisport, lieu de notre rdv, et je ne pensais y
trouver personne, je l'esperais presque, mais si il y avait bien du monde abrité sous un abri , cool ça
redonne la peche et le sourire, surtout qu'apres 5 bonnes minutes la pluie cesse.
Nous etions donc 6, Florian, Yann (un pote a lui), Laurent, Guy Has, Jacques et moi.
on etait pas encore partis que Jakez avait dejà des emmerdes, il avait changé ses pneus le vendredi et
apres un samedi tranquille , voici que l'un perd de sa pression, on regonfle on fait trouner le penu, et on
regonfle et on fini par partir.
on s'arretera encore une fois en chemin, mais s'averera que le pneu finira par ne plus perdre trop de
pression tant que jacques roulait !!
ensuit vint le tour de Guy, qui creva, il ne s'embetta pas a regonfler degonfler regonfler, il a tout viré et
mis une chambre, qui ne voudra jamais se gonfler, bon il fallu encore la changer mais apres il fut
tranquille.

le parcours n'a pas ete tres agreable, beaucoup de route,et de grands chemins, alors qu'il aurait ete
possible de faire mieux mais je tenais plus ou moins a respecter le trajet initialement prevu et
officiellement balisé,
au cap Coz ce fut a mon tour de crever, apres un changement de chambre, et un regonflage, nous fumes
repartis.
on etait parti du centre de fouesnant , nous avons suivi vers la chapelle ste anne, ensuit piqué vers la
foret, pour revenir vers pen foullic, pour aller ensuite au cap coz et apres vers mousterlin, beaucoup de
route et de bitume, nous avons eu le plaisir de rencontrer Michel qui avait, il y a quelques années, fait
parti du club pour nous quitter pour la moto. ensuite nous sommes rentrés au complexe sportif en passant
par de petites routes.
je suis tres tres mitigé quant a cette sortie, qui ne meritait pas le titre de vttesque.
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