
Brevet du canton de Goderville, dimanche 21 août 2022, groupe C. 

Petite fraicheur matinale pour les brevets du jour, je suis venu saluer nos amis des groupes A & B 

puis ai attendu l’arrivée de notre groupe. C’est par la vallée de Ganzeville que nous entamons notre 

périple, il fait vraiment frais, la montée vers Annouville Vilmesnil va permettre de nous réchauffer, de 

plus Marie Pascale pense qu’elle n’a pas assez de dents et me demande si sa chape est trop petite, 

comme je suis un peu dur de la feuille, je lui ai fait répéter car je ne voulais pas répondre à côté ! Une 

petite halte à la Croix Lalouette puis nous repartons. Nous traversons Grainville Ymauville et roulons 

vers Bréauté où nous allons faire la petite pause-café, pour la majorité car un lait fraise est aussi 

commandé et sera réglé par traite. Nous reprenons le cours de notre sortie et retrouvons la 

discussion de jeudi dernier avec Jean Félix sur le port ou non d’un slip sous le cuissard, chacun fait 

comme il veut, la seule crainte étant le coup de frein comme trace. En direction de Houquetot, route 

inconnue, puis Manneville la Goupil. La fraicheur du début de matinée a disparu laissant place à une 

douceur bien agréable. Après la traversée de la D925, nous allons vers Ecrainville, Jean Claude nous 

annonce que c’est plat, quel farceur ! L’entrée dans Ecrainville n’est pas mieux, c’est presque le 

dernier dénivelé avant le prochain. Peu après la traversée du village, nous perdons de vue notre 

Cap’tain Gégé qui est parti devant pour dérouler le tuyau et vidanger la vessie, mais où ? Près 

d’Auberville la Renault, nous faisons à nouveau une halte au calvaire, l’occasion de faire comme 

notre ami, les traces de notre ami Gilles A sont présentes, une partie de la haie est morte, je n’urine 

pas au même endroit de peur qu’elle prenne feu. Un peu avant les Ifs, Mln nous quitte pour allez vers 

Yport mais Marco qui arrivait de sa sortie du groupe B vient avec nous jusque Tourville. L’arrêt 

« boujou », une photo et nous quittons nos amis Tourvillais, descente vers la vallée de Ganzeville 

avec un peu de prudence par suite du goudronnage, l’arrêt final et éclatement du reste du groupe à 

la cabine de bus du carrefour.  

Une belle sortie, nous profitons encore de la clémence du temps. 

Didier 

Les photos du jour, Jacques, Marie Pascale : https://photos.app.goo.gl/EFzmKoXc1V7naoYbA 

https://photos.app.goo.gl/EFzmKoXc1V7naoYbA

