Brevet Grimpeurs de Normanville Samedi 09 Avril 2022

C'est aux aurores ce matin (7h11) que je décollais de la maison à vélo ( VAE ) pour aller
rejoindre mes compagnons de club qui eux avaient décidé de partir de Normanville à 8h30 et
ainsi de parcourir le circuit de 80 km. Il faisait encore petit jour à cette heure là, si bien que
l'éclairage était encore nécessaire, mais le plus important était sans doute la température qui
frisait le 0° en vallée. A gla-gla... Etant seul et motorisé je pouvais me permettre d'appuyer
plus fortement sur les pédales pour me réchauffer. La première côte qui s'offrait à moi
(Contremoulins) fit rapidement monter la chaudière en température et c'est sur ce bon rythme
que j'ai rejoint Normanville en un peu moins d'une heure.
A mon arrivée à la salle du Pré-vert je rencontrais l'ami Jean Claude qui m'avisait qu'il ne
ferait que le 60 km. Le temps de nous inscrire et de prendre un petit café de bienvenue offert
par le CCN, l'oiseau s'envolait sans que je ne m'en aperçoive. Même pas le temps de le
prendre en photo. Tampis ce sera pour une autre fois.
Les copains du club (Yannick, Gilles A., Serge et Michel ) arrivaient à l'heure prévue et après
avoir observé la même procédure d'inscription nous prenions la route du 80 km 8h30 bien
sonnées . Dès le départ , le ton était donné, visiblement mes compagnons de route n'avaient
pas chaud eux non plus et il fallait pour eux aussi mettre la chaudière en chauffe..... Il me
fallait serrer les dents pour prendre les roues surtout sur le plat car à l'inverse d'eux et grace à
mon cheval électrique c'est dans les côtes que je suis en vacances, ça me permet aussi de
prendre un peu d'avance pour prendre les photos, et c'est vrai que sur ce genre de parcours je
n'étais pas désavantagé.
Si vous avez consulté la partie basse de la photo d'introduction et son graphique en dent de
scie, cela vous aura peut-être permis de compter le nombre de côtes que le gentil organisateur
avait mis sous nos roues. Pour ma part, ne sachant que compter sur mes doigts et n'en

possédant que dix, je n'ai pu les comptabiliser toutes. Tout ce que je peux dire c'est que les
difficultés se sont accrues au fur et à mesure de notre avancement,.
Je pense qu'à partir des grandes Dalles ce fut le bouquet..... Avec au programme, la côte des
Grandes dalles (plage) à St Pierre en Port, puis celle d'Ecretteville à gauche lorsque l'on
monte à Elétot, la côte de l'Epinay pour rejoindre Toussaint, (une découverte pour certain) et
celle de la cavée reliant Ganzeville au beau soleil de Tourville. Tout ça venant à la suite de la
côte de Thiétreville (de Valmont St Ouen à Thiétreville), des hâtés à partir de Rouxmesnil et
j'en oublie forcément encore...... Mais n'était ce pas un brevet de grimpeurs ? Oui ! Alors de
quoi se plaint -on, d'ailleurs on ne se plaint pas non plus et on était là pour en baver et on en a
bavé! mais tellement content quand c'est fini et surtout quand c'est accompli sous un beau
soleil frais, dans la meilleure des ambiances possibles avec un grand esprit de solidarité.
Je quittais mes amis à Tourville pour rentrer sur Fécamp, il leur restait à ce moment là encore
une vingtaine de km sans vraiment de difficultés particulières.
En ce qui me concerne j'accusais à l'arrivée un total de 83 km avec 983 m de dénivelé positif,
pratiquement la même chose que mes compagnons d'infortune qui sont parti et rentrés à
Normanville.
Demain nous tenterons de remettre ça, s'il ne pleut pas, s'il n'y a pas de vent, s'il ne fait pas
trop froid ..... ça ne vous rappelle rien ? ( hi! hi! hi! )
Allez rigolez, c'est une blague....
Jacques
Les photos de cette belle balade

