
Brevet de la Caillote, groupe C, dimanche 28 aout 2022. 

Ce matin, notre coach habituel Didier ayant un petit souci de santé, c'est Jeannot qui prend le relai, 

comme nous avions prévu descendre à vélo au rendez-vous, nous sommes partis de bonne heure ce qui 

nous a permis de croiser le groupe B qui montait la côte de l’hôpital, étonnant ce n’était pas leur 

parcours prévu ce matin ?  

Nous sommes 6 à prendre le départ, et pour une fois les femmes sont majoritaires ... Il n'y avait pas la 

quantité mais il y avait la qualité ah, ah, ah !!! Nous empruntons la voie verte jusqu'à Colleville où le 

Président nous attend sur son balcon, un petit coucou pour prendre de ses nouvelles et nous repartons 

direction la côte de Miquetot où chacun monte à son rythme ensuite Gerponville où un beau champs 

de maïs nous permet, Evelyne et moi, d'aller faire un petit coucou au géant vert ! Un vent de face (pas 

sympa) nous accompagne jusqu'à l'ancienne gare d'Ourville en Caux , nous roulons groupés, passage à 

Riville et descente vers Sorquainville, une petite côte pour arriver à notre lieu de ravitaillement 

habituel, avant d'arriver,  Evelyne et moi avons été obligées de poser pieds à terre à cause d'un chien 

plus joueur qu’agressif qui  nous sautait dessus sans doute pour jouer, plus on lui parlait, plus il nous 

collait, heureusement  la propriétaire est venue le récupérer rapidement en s'excusant   !!! La pose 

banane et la séance photos terminées nous repartons avec cette fois ci un vent favorable, vers 

Ypreville Biville et Tocqueville les murs ! Ensuite nous arrivons à St Maclou après avoir passé la 

grosse bosse habituelle qui fait mal aux jambes pour certaines ! Nous poursuivons vers Gonfreville 

Caillot, Bretteville du grand Caux, Mentheville où nous retrouvons le vent de face jusqu'à Tourville, à 

Mentheville direction Les Ifs par le château, l'arrivée n'est pas loin pour nous !!! Au giratoire de 

Tourville petite pause « boujou » avec photos et le reste de la troupe regagne Fécamp !! Encore 

une sortie très sympa dans la bonne humeur !!!  

Vous verrez que quand le chat n’est pas là, les souris dansent et même un chien ! Les hommes se 

reposent sur les genoux des filles, Jean Félix cherchait le confort pour sa sieste. Le géant vert, les 

filles, c’est comme le Père Noël, ce n’est pas la peine de le chercher dans le maïs ! Un vieux fantasme 

sans doute !!! Je pense qu’il manquera beaucoup de monde jeudi, j’espère que lady Diarrhée sera 

repartie de chez moi. 

 Marie Pascale, (Didier) 

Les photos du jour de nos féminines, Marie Pascale, Mln : 

https://photos.app.goo.gl/Ajmh1C2amYWGz9Vq8 
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