
Brevet du petit loup, groupe C, lundi 15 août 2022. 

La fatigue de la veille ou la peur de commencer par la côte de la Vierge, ne pas oublier qu’aujourd’hui 

c’est la Ste Marie, une bonne fête à Marie Pascale et Marie Hélène. Une ascension avec un régime 

lenteur, nous retrouvons Odile qui est montée directement. Senneville et le chemin de randonnée 

jusqu’à Eletot, nous retrouvons notre Cap’tain qui ne voulait pas passer par le chemin de randonnée, 

le revêtement à l’entrée de la commune étant trop dégradé, nous, on s’en moque, on n’est pas 

gradé ! Nous croisons notre ami Dominique lors de la traversée du village, un coucou amical car nous 

ne l’avons pas encore vu sur le vélo cette année ! Descente vers St Pierre en Port avec à l’entrée du 

bourg la bosse à gravir. Deux de nos amis du groupe B venus avec nous ce matin, Jean Claude et 

Rémy n’attendent pas les retardataires et nous ne les reverrons pas, openrunner connait le tracé, ou 

pas !!! Une petite série de changement de direction pour arriver à Sassetot. Maintenant c’est le 

chemin du retour, Anneville et Yvon crie de tout son soûl devant chez sa fille mais personne ne 

répond, pas de chance, pas de petit boujou ce matin. Theuville aux Maillots puis Gerponville, nous 

sommes les premiers au passage de la ligne d’arrivée de la course de cet après-midi, salués par Mr 

Leduey, du VCF. Je ne sais pas de combien était la prime ? Nous retrouvons les petites routes de 

campagne pour arriver au Muisement, pour le lieu de pause « banane », ce matin ce sera au Vivier à 

Valmont, nous retrouvons notre amie Nicole qui est venue à notre rencontre au sommet du 

Muisement, de retour du sud où il faisait très chaud. Le moment de réconfort du vivier où chacun y 

va de son anecdote, de renseignement, de discussion avant de repartir pour la dernière partie du 

brevet. Quelle chance de demeurer sur le parcours retour, je pose pied à terre et laisse mes amis de 

sortie rejoindre la capitale des terre neuvas. 

Un brevet sympa, pas trop de dénivelé malgré le départ par la falaise, il faut bien monter de temps 

en temps car sinon les muscles diminuent, et c’est un bon entrainement pour nos futurs grimpeurs 

du Ventoux. 

Didier 

Les photos du jour, Jacques et Marie Pascale : https://photos.app.goo.gl/1SKAxQoxhRcQiRS67 

https://photos.app.goo.gl/1SKAxQoxhRcQiRS67

