
Brevet de la misère, groupe C, dimanche 17 juillet 2022. 

Une belle surprise ce matin, après avoir croisé nos courageux du jour, partis pour 106 km, ce sont nos 

amis du groupe B qui, n’étant que trois, ont décidé de venir se joindre à nous. Dès St Léonard, nous 

retrouvons Sylvie et Marie Pascale parties en éclaireur pour une montée tranquille et un peu plus 

loin, c’est Odile qui se joint à nous, afin d’éviter une côte de trop. Le peloton est maintenant au 

complet, vingt membres pour effectuer cette balade dans la vallée de misère. Le temps est idéal, pas 

trop chaud, La vallée de misère nous offre quelques zones ombragées, un petit moment de frais n’est 

pas à négliger. Dès que nous prenons la direction d’Etretat, tout le monde se met en file pour ne pas 

gêner la circulation qui est dense ce matin, même quelques piétons se font remettre en place (sur le 

trottoir) par notre apothicaire qui n’aime pas être gênée dans sa trajectoire. L’ascension vers 

Bénouville et nous marquons l’arrêt « banane » sous les arbres à l’entrée du village. C’est maintenant 

que la sortie devient pénible, la route vers les Loges a été goudronnée et le gravier est en épaisseur 

en dehors des voies de roulage. Si le département règle la facture à la tonne de gravelle, l’entreprise 

en charge de la réfection des routes va faire fortune. Ces portions goudronnées ne vont plus nous 

quitter jusque la fin du brevet. Nous déposons Odile au nouveau passage à Epreville, nos amis 

Tourvillais un peu plus loin et là le peloton se scinde en deux, la descente vers Ganzeville ayant, elle 

aussi, été regoudronnée, bon nombre de nos amis ont préféré rester sur le plateau, Evelyne, Jean 

Claude et votre serviteur nous avons emprunté cet itinéraire sans embuche. Le mini « boujou » à 

l’arrêt de bus et nous voyons arriver Jean Jacques. Souhaitons que les routes soient balayées 

rapidement avant que des accidents arrivent. 
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Les photos de Jacques : https://photos.app.goo.gl/nZddfuLYUoC9m1Lf9 
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