
Sortie du Jeudi 11 Août 2022 Groupe C (matin) 

Notre président nous ayant offert la possibilité de rouler le matin en ce jeudi de forte 

chaleur, Françoise et moi en avons saisi l’opportunité. Nous n’étions pas les seuls du groupe 

C à saisir cette chance puisque nous retrouvions à l’office du tourisme à l’heure du départ, 

Valérie, Marie Pascale, Evelyne et Jean Claude, nous retrouverons Sylvie un peu plus tard au 

sommet de la côte de Cany où elle nous attendait accentuant ainsi encore un peu plus son 

parfait bronzage. 

Cette possibilité de rouler ce matin nous a permis de retrouver au départ les amis du groupe 

A/B que nous avons perdu de vue depuis un petit moment, à cause des vacances bien sûr, 

mais aussi par le fait qu’habituellement le jeudi nous roulons l’après-midi et des horaires 

décalés du dimanche. En ce qui me concerne, pour certains cela faisait un bail que je ne les 

avais pas vus. 

Le parcours n’étant pas le même pour les différents groupes, nous partions nous par la route 

de Cany mais dès le départ nous avions convenu ’un pacte qui était de rouler grouper dans 

chaque difficulté. Ce qui fut dit, fut fait et encore une fois sans fausse note, si bien (qu’à les 

entendre dire), nos féminines, en force ce matin, ne se sont même pas rendu compte que 

quelquefois ça grimpait, même quelquefois ça grimpait dure comme de Bertheauville à 

Ourville en passant sous le pont de l’ex. voie ferrée. Seules quelques gouttes de sueur sur le 

visage leur rappelaient la dure réalité et en plus le soleil commençait à taper fort, si fort que 

sur le plateau entre Thiétreville et Thiergeville le thermomètre de Jean Claude atteignait les 

32 ° au soleil. Nous n’avons pas été à ce moment- là sans avoir une petite pensée émue pour 

nos camarades qui rouleraient cet après-midi…. 

Voilà, pas grand-chose à dire d’autre… que ce fut une belle balade effectuée dans une 

atmosphère de vacances (soleil aidant) dans la joie et la bonne humeur. 

Jacques 

Les photos de Marie Pascale et Jacques : https://photos.app.goo.gl/MoUizRaEtFdbsogx9 

P.S. : Je tiens à préciser que la photo en noir et blanc de la place du Gros marronnier de 

Theuville aux Maillots, n’est pas de moi et ce malgré l’année supplémentaire qui est venue 

alourdir ma charrette cette semaine. NON ! je n’étais pas né à cette époque… 

Nous étions trois « fadas » à prendre le départ du brevet à 14h00, mais pourquoi sont ils 

venus ? Notre Cap’tain Gégé avec sa réserve d’eau, Jean Félix avec les intestins en 

délicatesse et votre serviteur, heureusement qu’Eole était là pour nous refroidir. Nous avons 

roulé aussi calmement que possible pour ne pas monter trop en température surtout que le 

tracé comportait deux belles montées et la fin de l’Orval. Rien à signalé, tout s’est bien 

passé !  

Didier 

https://photos.app.goo.gl/MoUizRaEtFdbsogx9


Pour les plus anciens du club et là, cette nouvelle est beaucoup moins drôle, Pierrot nous 

apprenait avant le départ le décès de Mme Barré épouse de Guy que beaucoup 

connaissaient bien sûr. Elle résidait en ehpad au Havre depuis un certain temps, lieu où elle 

est décédée hier. 


