Brevet Pascal du lundi 18 Avril 2022 Groupe C

Comme le ciel , l'ambiance était bien grise et tristounette ce matin au départ de notre brevet
Pascal , mais pouvait-il en être autrement au lendemain de la triste nouvelle parvenue hier ?
De plus et pour ne rien arranger, il n'y avait guère d'amateurs au rendez-vous de 9 h 00 je n'en
dirai pas plus à ce sujet, vous savez ce que j'en pense , à la réflexion je me demande même s'il
est bien utile d'insister pour mettre maintenant 2 sorties deux jours de suite......
Misère, Misère!
C'est toujours sur les pauvres gens
Que tu t'acharnes obstinément, aurait dit Coluche, mais bon c'est comme ça .
Toujours est-il que nous dans le groupe C, nous n'étions que 6 renforcés par la présence de
Jean Claude soit 7 en tout et pour tout. Ce n'était guère mieux dans les deux autres groupes
puisque le A devait compter 4 éléments je pense et le groupe B , il me semble 3.
Notre balade commençait par la montée de la lassante route d'Etretat, un p'tit coucou à la
famille Pierrot au passage, un arret au feu de chantier avant St Léonard et il n'en faut pas plus
pour couper le p'tit peloton en deux. L'arrêt au sommet sera donc nécessaire pour groupir ,
ceci accompli nous plongeons sur le fond pitron pour virer à bâbord direction Epreville. Nous
profiterons de notre passage près de l'ancien passage à niveau situé presque au sommet de
cette bosse pour voire où en sont les travaux d'avancement de la future voie verte qui reliera la
zone industrielle à la localité des Loges. Apparemment et à cet endroit précis notre arrêt nous
a permis d'observer que plus aucune barrière n'interdit le passage et que tous travaux
semblent terminés , alors qu'en est-il ailleurs ???? Mystère , car pour l'instant aucune
publicité concernant l'ouverture ou l'inauguration ne nous est parvenue.

Pas besoin de Gps aujourd'hui pour continuer la route qui ne présente aucun piège ni aucun
tournicoti tornicota. Après Epreville tout droit ou presque jusqu'à Bénarville,puis la descente
un peu scabreuse du Bois et la longue vallée qu'on appelera de Ganzeville où nous retrouvons
la fraîcheur au fur et à mesure que nous approchons de la mer.
Comme d'habitude l'arrêt au Carrefour Market marquera la fin de cette sortie que je qualifierai
de calme tant au niveau de la cadence observée que du son si vous voyez ce que je veux
dire....
Jacques
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