
Brevet de Beuzeville, groupe C, dimanche 07 août 2022. 

Après avoir salué nos amis des groupe A & B qui partent une demi-heure avant nous, j’attends pour 

voir si la participation sera aussi pauvre que jeudi dernier, le groupe ayant pour habitude d’être 

important. Pas moins de seize membres au sein du peloton qui prend la direction de l’hôpital via la 

rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, bien plus simple de dire la route de Bolbec pour les locaux. 

Petit moment de regroupement, j’en profite pour donner quelques explications à notre ami Thibault 

sur la méthode de fonctionnement du GPS chez Bryton, en levant le nez, nous ne sommes plus que 

trois, avec notre Cap’tain qui surveille toujours du coin de l’œil si je ne lui fais pas prendre un chemin 

caillouteux. La course est lancée pour rattraper le groupe, à vue mais loin. Nous ne rentrerons dans 

le rang qu’à Tourville après un bon exercice de manivelles. Nous avons retrouvé au passage Marie 

Pascale et Odile, le groupe est complet et roule bien. Nous ne tardons pas à rejoindre Goderville, 

maintenant nous avons un revêtement super roulant, la route ayant été refaite mais en macadam, 

pas du tout la même sensation qu’avec le gravillon qui nous oblige sans arrêt à mettre de la 

motricité. Après avoir hésité entre prendre la voie ferrée ou bien la route, il faut dire que c’est 

Jacques qui est leader à ce moment et qu’il a des restes de vie professionnelle, c’est à quatre vingt 

dix degrés à gauche que nous changeons de cap pour aller au Parc d’Anxtot. Nous avions un 

revêtement très agréable mais tout à une fin et nous devons faire avec, ainsi que de trouver des 

casse-pattes. La pause banane au pied du pont de Mirville, un endroit ombragé bien agréable. Les 

petits en-cas engloutis, la côte vers Bernières se dresse devant nous, juste après la pause, les genoux 

doivent reprendre le rythme de rotation, tout le monde y va doucement et nous arrivons au sommet 

sans avoir perdu de brebis, il y a derrière le troupeau un bon chien de garde. Le vent se lève de plus 

en plus, pas une grosse gène mais il est de ¾ droite. Bien tranquillement mais surement nous 

arrivons à Angerville Bailleul puis Annouville Vilmesnil avant de nous retrouver en vue de Tourville les 

Ifs où Marie Lou attend sa Mamie avec impatience et Jeannot. Le petit arrêt pour saluer notre ami et 

sa petite fille puis c’est le premier éclatement, Marco, Mln et Thibault font cap vers Epreville, le 

second ayant lieu au rond-point de l’Hôpital. 

Une belle sortie, du kilométrage et du dénivelé (500 m+), une bonne ambiance comme très souvent 

et surtout le temps qui est toujours de la partie, dès les premières pluies tout le monde va râler ! 

Didier 

Photos du jour de Marie Pascale et Jacques : https://photos.app.goo.gl/hdS1p2G8Cbfoj99B7 

https://photos.app.goo.gl/hdS1p2G8Cbfoj99B7

