
Brevet de la septembrèche, groupe C, dimanche 14 août 2022. 

Un bon groupe ce matin, je suis venu un peu plus tôt pour rencontrer nos amis des groupes A & B qui 

eux partaient pour de nombreux kilomètres de plus que nous. Petit à petit, les membres du groupe C 

arrivent et c’est enfin l’heure du départ. La vallée de Ganzeville, Daubeuf Serville et la côte du bois 

pour atteindre Bénarville où nous marquons un arrêt pour un regroupement et également pour 

souffler. Un ami passe par là et se joint à nous jusque Fauville. Avant d’y arriver nous faisons 

quelques zig-zags dont une a faillie être ratée, le temps de réponse de mon GPS était trop lent. Nous 

arrivons finalement à Fauville où nous faisons une pause et notre septuagénaire qui vient de passé le 

cap d’une nouvelle année nous fait profiter de sa générosité en offrant les consommations. Encore 

un bon anniversaire Jacques ! Nous reprenons notre périple par Ste Marguerite et jacques 

m’annonce qu’ils doivent partir, obligations d’ordre familial. Nous progressons vers la vallée de 

Valmont et nos amis sont toujours avec nous, il n’est pas si tard et après réflexion nous n’allons pas 

rentrer tard donc la séparation se fera plus tard. La descente de Riville, par la route, beaucoup plus 

amusante que la voie verte, c’est parti pour une séance de pédalage avec tout à droite, c’est si rare ! 

Nous traversons Valmont et nos amis, cette fois, nous quittent, le temps d’attraper le poulet, de le 

tuer, le plumer et le cuire, les douze coups de midi sonneront à l’abbaye. Je quitte mes collègues au 

passage devant la maison, encore un brevet sans pluie, la Mé Théo en annonce, pourvu que ce ne 

soit pas jeudi prochain pour venir gâcher la sortie à la journée. 

Didier 

Les photos du jour, Jacques et Marie Pascale : https://photos.app.goo.gl/mFfZ5nt1jVdzZdhP6 

https://photos.app.goo.gl/mFfZ5nt1jVdzZdhP6

