
Sortie du groupe C, jeudi 18 août 2022. 

Pour donner suite à une demande, nous accueillons ce matin pour la sortie, un membre du club cyclo loisir 

du Moncoutantais situé dans les deux sèvres. Il passe quelques jours de vacances dans la région et souhaite 

rouler avec le club local, une sortie à la journée, de plus, à vitesse raisonnable, quoi de mieux pour découvrir 

une partie du Pays de Caux ! Nicole, notre reine d’Hattenville, nous rejoindra à Yvetot ce midi et roulera avec 

nous cet après midi pour le retour, ce qui fera un groupe de quinze cyclos. Afin de ne pas attaquer la sortie 

par une difficulté, c’est la véloroute du Lin qui nous déroule le tapis noir sous nos roues afin d’atteindre Cany 

où déjà, une pause pour le petit café traditionnel, offert par notre amie Marie Hélène, c’est sa fête 

aujourd’hui après avoir célébré la Sainte Marie lundi dernier, privilège d’avoir un joli prénom composé, 

merci pour sa générosité, fera-t-elle de même ce midi ??? Nous empruntons, pour la première fois pour 

beaucoup d’entre nous, la montée de la véloroute vers Calvaille mais avant d’attaquer le dénivelé, quelques 

animaux d’un cirque sont parqués près de la voie, un poney, un âne à cinq pattes (d’après MLN) et un 

dromadaire mais pas de spectacle ce soir nous a dit la propriétaire car le clown saigne du nez ! Nous arrivons 

à St Vaast Dieppedalle et commence le labyrinthe, à droite puis à gauche, une succession de petites routes, 

Limanville, Routes, Harcanville, Etoutteville, Veauville-lès-Baons puis enfin Yvetot où nous arrivons au « Six » 

à 11h50, ce va être le moment de faire ripaille afin d’être bien lourd pour reprendre le chemin de retour. 

Nicole est bien sur place comme prévu, ce sont les retrouvailles et le passage à table, un long moment de 

convivialité puisque nous reprendrons la route qu’à 14 h 00. Depuis ce matin, nous n'avions pas souffert du 

vent mais en ce début d’après-midi, il est présent et contre nous, tous aux abris, enfin ceux qui peuvent ! 

Nous faisons une halte à Allouville Bellefosse, la découverte du chêne pour notre hôte du jour, visite des 

chapelles, enfin pas facile de rentrer dans celle du bas à cause du repas gargantuesque de ce midi, de face ou 

de profil, ça coince, il n’y a qu’à l’étage où il est plus aisé d’entrer, enfin je parle de moi bien sûr ! Un petit 

souvenir immortalisé sur les marches de ce vieux chêne (Le chêne d'Allouville est un chêne pédonculé situé 

au centre du village d' Allouville-Bellefosse, juste face au clocher-porche de l'église Saint-Quentin, dans le 

pays de Caux, en Seine-Maritime. Son âge exact n'est pas connu : estimé au XIXe siècle âgé de 800 ans, une 

estimation ultérieure lui en attribue 1 200.) Nous reprenons notre progression via Alvimare, Cléville pour 

atteindre Fauville. En direction de Bennetot, Mln se dégonfle de l’arrière, enfin pas elle bien sûr mais son 

vélo. Afin d’aller voir pour un cas de maltraitance animale en passant non loin de là, Marco, Jérôme notre 

invité et moi-même partons à l’avant, nous rattrapons notre chef photographe plus loin et lui indiquons 

l’arrêt mécanique de notre amie mais « papa » est là donc l’assistance course est au top. Nous nous 

regroupons tous en vue de Limpiville, j’ai indiqué l’itinéraire à prendre à notre ami d’une sortie pour qu’il 

rejoigne Sassetot, lieu de ses vacances au passage au hameau joyeux, très heureux de sa sortie et de 

l’accueil. Nous continuons en restant sur le plateau, afin de nous rendre chez Evelyne à Toussaint, à sa 

demande pour nous offrir le pot de fin de sortie. A Contremoulins, un groupe de cyclos est arrêté près de 

l’église et afin de savoir d’où ils étaient, Jean Claude va vers eux pour se renseigner, à la vue de son arrivée, 

ils sont tous partis la peur au ventre, ou pas, c’était le club de La Frénaye, un des cyclos questionné a avoué 

sous la torture ! Nous sommes arrivés à bon port et c’est notre amie Evelyne, qui avait organisé notre retour, 

chez qui nous terminons cette belle journée de pédalage et d’amitié. 

Didier 

Photos du jour, Jacques, Mln : https://photos.app.goo.gl/DknAJkgSFfT2pk1Q8 
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