
Brevet du Bosc, groupe C, dimanche 10 juillet 2022. 

Un bon groupe ce matin, nous sommes quinze pour le départ. La vallée de la Valmont passera par la 

véloroute, afin de faire tourner les jambes. Il nous manque deux de nos participant qui, après avoir 

entendu un bruit suspect sur le vélo de Françoise, sont repartis à l’écurie pour changer de monture 

et se déguiser puisqu’ils sont revenus tous les deux avec des « Moustaches ». La jonction s’est faite 

juste avant Beuzeville la Guérard. Nous avons, en principe, un membre qui roule devant nous, Jean 

Claude Bodini, que j’ai croisé ce matin et qui m’a informé de sa volonté de partir devant pour ne pas 

nous ralentir et qu’il nous attendrait à Fauville. Pour l’instant nous ne l’avons pas encore en ligne de 

mire et pourtant tout le monde roule. Nous sommes en permanence sur des petites routes au sein 

de notre belle campagne, les paysages sont magnifiques avec toutes les couleurs des cultures 

agricoles voire le clocher d’une église qui dépasse les arbres et des éoliennes sur un fond de ciel bleu. 

Nous arrivons à Fauville, à l’unanimité, direction l’estaminet pour la pause « banane » avec un petit 

jus. Deux de nos cyclotes prennent un lait cassis, les obligeant à régler par traite. La consommation 

est réglée, à notre insu, par notre amie Nicole dont c’était l’anniversaire cette semaine, nos 

entonnons le « happy birthday » à l’unisson ! Retour sur nos montures, le soleil monte et la 

température aussi, Bennetot puis Ypreville Biville avant d’arriver à Limpiville où nous faisons un petit 

crochet pour montrer le lieu de notre Pique-nique du 24 à notre trésorière qui n’a pas encore eu 

l’occasion de participer au brevet « casse-croute » que nous organisions avant l’ère Covid. Comme 

nous l’avons fait tout à l’heure au passage près d’Hattenville où nous avons laissé Nicole en tête du 

peloton sur ses terres, c’est maintenant Lionel qui salut tous ses supporters. Nous restons sur le 

plateau jusqu’à Contremoulins où nos toussaintaises nous quittent. La descente vers la vallée de 

Ganzeville vient d’être goudronnée, une catastrophe ! L’épaisseur de graviers dans certaines portions 

est un vrai piège pour cyclos, de quoi se retrouver au sol. Un signalement auprès du département 

serait sans doute nécessaire afin que le surplus soit aspiré. La fin de cette descente n’ayant pas 

encore vu son revêtement fait, nous arrivons tout de même à prendre un peu de vitesse, un plaisir 

succinct. La vallée de Ganzeville ne déroge pas au goudronnage, dès la sortie de la commune et 

jusque Fécamp, c’est gravillons ! L’arrêt « boujou » au supermarché et l’éclatement final, fin de ce 

brevet qui a beaucoup plu, de petites routes, une belle météo, un vent très faible, tout ce qu’il faut 

pour être heureux avec un bon groupe. 

La semaine s’annonce chaude, jeudi 14 juillet, heureusement que nous sortons le matin. 

Didier 

Les photos du brevet de Jacques : https://photos.app.goo.gl/rWCWtaBDvLHccSLp9 
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