
Brevet du jeudi 14 avril, Groupe C. 

 
Brevet du jeudi 14 avril, Groupe C. 
Un temps très agréable pour ce brevet qui va nous mener à travers le Pays de Caux, nous 

sommes comme à l'habitude bien nombreux, notre ami Jean-Claude Bodini est présent et je 

lui suggère de partir un peu en avance car la première difficulté de ce parcours n’ est autre que 

la route de Bolbec, nom que nous attribuons, comme beaucoup d'autres, à une rue qui 

normalement s'appelle la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. C'est donc parti pour cette 

ascension avec un regroupement près de l'hôpital afin que les moins véloces nous retrouvent 

et récupèrent. A la roquette nous retrouvons notre amie Marie Pascale qui appareil en main 

fais son reportage pour sa radio que nous connaissons tous très bien, elle est tellement 

subjuguée par la beauté de tous ces cyclos en violet et Or quelle est obligé de courir vers sa 

monture pour accrocher le wagon. comme conducteur de locomotive je coupe un peu la 

vapeur afin qu'elle ne reste pas trop longtemps en chasse patate derrière. Nous savions 

maintenant qu'elle faisait partie du groupe car nous entendions sa voix aussi connue que celle 

de Léon Zitrone lors des commentaires du tiercé jadis. Tourville puis les Ifs, nous attaquons la 

ligne droite vers Epreville et au loin nous apercevons notre ami Jean-Claude Bodini, ce petit 

point jaune au bout de la ligne droite mais, c'est le seul moment durant ce brevet où nous 

l’apercevrons car à l'entrée d’Epreville, Éliane qui n'avait pas vu le trou, éclate sa chambre à 

air de la roue arrière. Gilles est moi-même, comme deux mécaniciens de formule un, 

effectuons la réparation en un temps record et le groupe de pipelettes se remet en route. 

Gerville puis Fongueusemare, à noter que Marco parti en éclaireur dès Gerville nous a 

signaler les gros cailloux où notre malheureux ami Vincent avait fait une chute dans ce virage 

aveugle. Un petit arrêt récupération au rond-point de Fongueusemare puis direction 

d’Ecrainville avec son lot de montagnes russes quoique mal nommées en ce moment. Dans la 

localité notre amie Valérie, qui a dû avaler une morue salée, est à la recherche d’eau dans le 

cimetière mais à notre grand étonnement et malgré son expérience ne trouve pas le robinet, si 

vous voyez dans cette phrase autre chose que ce dont je pense vous avez bien l'esprit tordu, 

Quoi que ! En cours de route, en direction de Bornambusc le ravitaillement en eau pour 



Valérie se fait avec les bidons des collègues qui n'ont pas encore eu soif. Le cimetière de cette 

localité est mieux équipé et enfin nous pouvons, pour ceux qui en ont besoin, refaire le plein 

de nos bidons, le robinet et bien visible. Cap maintenant sur Bréauté puis Gonfreville-Caillot, 

l'heure de la pause banane s'approche et c'est au centre du village d’Annouville-Vilmesnil que 

le ravito se fait, que nenni aucune banane n’est sortie. Marie Pascale ne voulant pas 

redescendre dans la vallée prend la direction de l'écurie dont personne aujourd'hui ne lui a fait 

la remarque de l'odeur. nous descendons « tout schuss » vers Bec de Mortagne, dénivelé que 

nous apprécions beaucoup plus dans ce sens. Au bas de la côte, notre capitaine Gégé nous 

signale que l'équipage est au complet et nous rentrons à Fécamp par la vallée de Ganzeville où 

la fraîche commence à se faire ressentir. 

Encore un beau brevet, un bon groupe, une bonne ambiance, tout ce qu'il faut pour avoir le 

plaisir de rouler ensemble. 

Didier 

Voir les photos de Radio Tourville et de Cyclopépère 
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