
Brevet des clochettes, groupe C, dimanche 03 juillet 2022. 

Afin de respecter les interdictions de circuler dans la zone du port, la manifestation « Fécamp Grande 

Escale 2022 » obligeant d’aller prendre notre départ dans un autre lieu que l’école Jean Lorrain, c’est 

sur le parking du carrefour Market que le rassemblement était prévu. Nous accueillons ce matin, 

Rémy, un tourvillais qui m’a contacté car ne trouve plus intéressant de rouler seul. Pour rejoindre le 

parcours initial, direction Tourville les Ifs, la côte est gravie tranquillement. Le temps, qui était 

agréable ce matin, devient un peu frais. Auberville la Renault puis Sausseuzemare, le soleil est 

souvent caché et le vent, même faible, nous fait face. Changement d’azimut et cap vers Goderville et 

nous profitons du vent maintenant. Encore un changement de cap et nous allons passer au sein du 

village de Marco, Bretteville du Grand Caux, Marco demande la permission de prendre la tête pour la 

traversée de son village sous les applaudissements de ses supporters. Annouville Vilmesnil, pas une 

âme qui vive, tout le monde dort encore à la campagne. Une descente « to schuss » pour faire plaisir 

à Marie Hélène et nous sommes dans la vallée de la Ganzeville, plus précisément à Bec de Mortagne. 

Nous allons passer dans l’autre vallée, il nous faut simplement remonter à Bénarville par la route du 

bois. Une pause « banane » sur le parking de la mairie du village où Marie Pascale nous fait une 

démonstration de dégustation de banane, je n’en dirais pas plus, il faut le vivre car l’humour est 

notre but. Nous retrouvons Ypreville Biville puis Sorquainville mais nous ne faisons pas de halte au 

parc à notre Cap’tain Gégé car la pause est faite. Redescente « to schuss » vers la vallée de la 

Valmont. Je ne sais toujours pas ce que met Evelyne dans son bidon mais elle est de plus en plus 

véloce, elle m’épate mais elle m’épate ! Dès Valmont, nous empruntons la véloroute, nous croisons 

le club de Normanville, le salut amical de rigueur, puis c’est Colleville où je fais le « boujou » à mes 

collègues. 

Un brevet remanié mais le profil est sympa, il sera gardé pour les années à venir. 

Didier 
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