
Sortie du groupe C, jeudi 04 juillet 2022. 

Je ne sais si c’est la chaleur ou l’envie d’aller à la plage mais, nous ne sommes que sept membres cet après 

midi au départ de ce brevet. Il est vrai que nous avons onze kilomètres de plus que les groupes du matin, 

l’avantage étant que nous avons toute la fin de journée (ou pas) pour effectuer ce parcours. Eole, ce 

bienfaiteur, part avec nous et il est vrai que le vélo avec assistance a son charme. Nous sommes rejoints par 

nos amis Thibault et Jocelyn à l’entrée de Valmont. Thibault reste avec nous tandis que « la tornade » 

Jocelyn file et disparait en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, ah ces formules 1 ! La côte de 

Sorquainville pointe à l’horizon, nous commençons à gravir, en groupe, ce mur et tout à coup, le bruit d’un 

pneu qui se dégonfle vite et notre « chef » photographe qui pile net, toutes et tous sur les freins, en côte on 

s’arrête vite, que nenni, pas de crevaison mais un caillou qui est passé par un endroit inapproprié sur la 

monture de Jacques. Pas de souci, tout le monde reprend l’ascension et c’est avec humour que nous 

arrivons au sommet. Au passage du vallon avant Normanville, nous nous surprenons à monter aussi vite 

mais notre copain, l’assistant éolien, est toujours présent, que va-t-il se passer quand il va nous faire face ? 

Nous progressons, au passage près d’un élevage de volaille, nous profitons des effluves qui s’en dégage, 

nouveau parfum qui ne connaitra certainement pas le succès auprès de la gente féminine d’après les 

réflexions qui ont été émise. En vue de Bermonville, nous changeons d’azimut et notre allié devient l’ennemi 

à combattre. Comme nous l’avons vu lors de certaines étapes du Tour de France Femmes, nous tombons sur 

une partie du parcours en « gravelle », toutes mes excuses auprès des membres du groupe, sur le tracé 

Openrunner, c’était une route « normale ». Notre Cap’tain Gégé, tel le capitaine Haddock, était grognon, 

encore toutes mes excuses pour ce bout de route pas très praticable mais nous sommes passés et pouvons 

continuer notre périple. Depuis un petit moment, Valérie se moque de moi car je bois des gorgées d’eau 

régulièrement et bientôt elle fait de même, nous n’avons pas partagé le même repas, pas de morue salée au 

menu, juste le besoin de s’hydrater. Nous traversons Ricarville, il n'est pas l’heure de l’apéro donc on file ! Le 

tracé emprunte un certain nombre de routes sur lesquelles nos roues ne viennent pas souvent, voire jamais, 

c’est plaisant de ne pas connaitre d’avance chaque virage et chaque dénivelé. Ce qui devait arriver, arrive, 

notre amie Valérie, buvant très souvent et beaucoup, le bidon est vide et nous nous mettons à la recherche 

d’un point d’eau. Yébleron, un enterrement en cours, nous passons notre chemin par respect, en direction 

de Trémauville, un couac dans le groupe, par inattention sans doute, nous faisons halte dans une zone 

ombragée pour attendre nos collègues mais nous les voyons à environ trois cent mètres derrière nous et 

mon téléphone sonne pour nous demander où nous sommes, nous pensions à une crevaison mais non, nous 

n’étions pas visibles, malgré ma surface corporelle !!! La jonction refaite, nous continuons à chercher de 

l’eau pour notre amie. Au passage à Bénarville, un arrêt au cimetière, une cuve à eau, pas terrible, un 

robinet dont l’eau qui en coule est toute blanche, pas rassurant, on s’abstient. Nous tentons un arrêt à 

Daubeuf Serville, le robinet de l’église est fermé, en cette période de restriction d’eau, difficile de remplir un 

bidon ! Il reste le Bec de Mortagne, un effort à faire avant de remplir le contenant car le cimetière est en 

hauteur mais la preuve est faite que quand on veut, on peut ! Une fois la gorge de notre amie hydratée, il ne 

reste que la vallée de la Ganzeville avant de terminer ce brevet. 

Une aventure d’un jour qui s’est bien terminée, Gégé rentré vite car plus de jus, Valérie plus d’eau, Jacques 

avec un bruit étrange sur son vélo, une partie de route « gravelle » et un parfum inoubliable ! 

Didier 
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