
Sortie groupe C, jeudi 25 août 2022. 

Encore un temps incertain cet après midi pour ce brevet, la pluie de fin de matinée a humidifié les 

routes, pourvu que nous ne subissions pas la rincette. Nous chauffons les cuisses jusque Valmont 

puis direction « le Muisement » via la côte du cimetière, je commence à me faire des amies. Cette 

grimpette n’est pas très difficile mais il ne faut pas se prendre pour le maillot à pois et tout va bien. 

Tout le monde est arrivé au sommet avec le sourire, ou presque, et nous nous dirigeons vers la Forge 

pour descendre la carrière d’argent, quel plaisir ! Nous reprenons, non pas notre souffle car la 

descente ne demande pas d’efforts sauf de concentration, la voie cyclable jusque la gare d’Ourville, 

3,5 km de montée, je sens que certaines de nos féminines bouillent, je ne cite personne mais elle se 

réfère toujours à son Jeannot. Un petit détour par Ourville puis Beuzeville la Guérard, une petite 

pause « banane » puisque maintenant c’est le nom de l’arrêt ravito, avant de retrouver cette fois « le 

Nuisement » et les abords de Normanville. Cap sur Sorquainville, avant d’entrer dans le village, il y a 

ce petit dénivelé et j’entends loin derrière moi, je cite « Didier, je te hais ! » mais je le sais ! Il est si 

simple de tracer les brevets que je suis assez tordu pour trouver les dénivelés qui font mal aux 

jambes, (faisant parti du groupe, je me les avale aussi !) mais connaissant notre amie Marie Pascale, 

je sais très bien qu’elle ne pense pas du tout ce qu’elle me lance, je lui donne tellement d’importance 

dans mes récits, sans elle, rien à dire ! Un gros bisou au passage. Nous recherchons aussi de l’eau (de 

vie) que nous trouverons au cimetière, de l’eau de là… Nos sorties sont vivantes grâce à tout ce qui 

est dit et les diverses situations auxquelles nous faisons face, sans la bonne humeur et les anecdotes 

vécues, nos récits n’auraient plus lieu d’être et vous seriez bien tristes, il serait agréable de savoir ce 

qui se passe dans les autres groupes, il y a quelques temps, Jacques faisait le groupe C et moi le B, 

maintenant que se passe-t-il, notre ami Michel G faisait de temps à autre un résumé de la sortie du 

A, où est l’envie de communiquer ? Depuis Sorquainville, la rentrée se fait par Valmont et Colleville, 

où je quitte mes amis(es) de randonnée, avec le bonheur de ne pas avoir eu de pluie et l’accueil de 

mon « chouchou » sur le balcon, les retrouvailles avec mon chien, rien de plus précieux que l’amour 

de son animal, pour qui vous êtes TOUT. 

Encore une belle sortie, pas besoin d’être nombreux mais juste être bien avec les collègues avec qui 

on roule, un club a besoin de cette cohésion et de cette amitié. 

Didier 

Les photos du jour, Jacques : https://photos.app.goo.gl/9u28k3t3RQoiUcvP6 

https://photos.app.goo.gl/9u28k3t3RQoiUcvP6

