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Dis, quand reviendras-tu, 

Dis, au moins le sais-tu, 

Que tout le temps qui passe, 

Ne se rattrape guère, 

Que tout le temps perdu, 

Ne se rattrape plus... 

Si ces paroles de la célèbre chanson de Barbara s'adressaient à son amoureux en attendant son 

retour, moi par contre au vue des absents de la sortie d'hier elles évoquent surtout une période 

ou quelque soit le temps les membres du club sachant combien même ils allaient en baver  

aimaient malgré tout se retrouver entre copains... 

Oui à mon grand regret elle semble loin cette période et peut-être même qu'elle ne reviendra 

plus.... 

Ceci dit, nous étions quand même huit  au rendez-vous de cette sortie qui s'avérait être ventée, 

et réellement, elle le fut... Petits détails le parcours ne faisait que 10 km de plus que le 

parcours annoncé au calendrier , quant au dénivelé positif nous accusions à l'arrivée près de 

600 m au lieu des 434 m prévus.... Détails comme je disais surtout un jour de grand vent, mais 

rassurez-vous les vieux "machins" que nous sommes, savions pertinamment ce qui nous 

attendait avant le départ, si bien que nous avions pris la décision  de racourcir si besoin se 

faisait sentir . 

Arrivés à Villainville après la succession de bosses et la force du vent contraire , nous 

n'avions même pas mal, si bien que nous décidions de poursuivre comme prévu au 

programme jusqu'à Gonneville la Malet (la cité où dit-on où il ya plus de cocus que de vaques 

à lait (je traduis pour les non cauchois: vaches) , alors qu'il nous aurait été facile de mettre la 

flêche à gauche et de chercher directement Criquetot. 

A coeur vaillant, rien d'impossible alors c'est parti pour la grimpette de Gonneville, 

malheureusement au pied de cette difficulté alors qu'Evlyne se trouvait en dernière position ,  

personne ne s'apperçut qu'elle venait de dérailler, c'est donc seule qu'elle du jouer la mécano 

et de ce fait nous retrouva quelques instants plus tard les mains noires comme corbeau. 

Ouf ! c'en était enfin fini partiellement avec le vent, nous atteignons Criquetot à vitesse grand 

V . Que ça fait du bien de se sentir pousser des ailes, mais ce sera de courte durée car pour 

atteindre Cuverville et sa livre de beurre il nous faut lutter de nouveau contre le vent qui cette 

fois souffle latérallement, il y a interet à bien tenir le guidon. Après avoir franchi une partie de 

la vallée de la misère bien abritée, il ne nous restait plus qu'à grimper jusqu'à Fongueusemare 

puis Gerville et là je dois avouer que même si le vent était favorable la fatigue commeçait à se 

faire sentir et c'est piano- piano que nous nous regroupons ces 2 difficultés passées. 

Maintenant le reste n'est plus que du plaisir sauf peut-être la descente de Ganzeville que 

généralement nous descendons à tombeau ouvert, et que là et afin de ne pas y tomber avant 

l'heure , nous avons descendue très prudemment en limitant notre vitesse. 

C'en était fini avec cette sortie très aérée , mais très ensoleillée. Les plus courageux se 

retrouveront samedi pour le brevet des grimpeurs de Normanville, quant aux autres ils 

espèrent retrouver le reste de la troupe dimanche prochain , s'il ne pleut pas, s'il n'y a pas de 

vent, s'il ne fait pas froid etc, etc, etc.... 

Les participants (ils méritent bien d'être cités): Sylvie et son moteur auxiliaire Yannick, 

Evelyne, Françoise, Rémy, Jean Claude, le p'tit cadet Gégé et moi-même. 

Jacques 

Voir les photos du jour 
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