
Brevet Pique-nique, groupe C, dimanche 24 juillet 2022. 

Comme nous pouvions l’imaginer, la météo est avec nous pour cette journée spéciale. Vingt huit 

membres sont au départ des deux brevets proposés, il nous manque tout de même nos malheureux 

prisonniers du covid qui ont mal choisi leur semaine de confinement et Mimi qui s’affaire à retrouver 

la santé, une pensée pour eux. Des kilométrages différents, nos féminines assèchent tellement la 

langue qu’il nous faut marquer plus souvent des arrêts hydratation. La voie verte jusque Riville, nous 

montons en groupe, l’arrêt du sommet en est plus court ! Un petit tour sur le plateau cauchois via 

Beuzeville la Guérard puis Thiouville, ensuite nous allons chercher St Pierre Lavis et Bermonville 

avant de traverser la D 926. Nous commençons à penser à la pause « banane », la chaleur arrive 

doucement et finalement, un coin d’ombre pointe son nez et nous faisons une halte dans la pampa. 

Nos féminines ne pensent qu’à se rouler dans la paille, les round-baller tremblent. Ce n’est pas 

toujours très judicieux de faire une pause, le retour en selle et la remise en rythme sont difficile. 

Nous aurions écourté la pause de 30 secondes, nous serions arrivés au stop de Foucart en même 

temps que nos amis du groupe B que nous avons aperçu de dos. Nous allons à Auzouville Auberbosc 

puis Fauville. De là, direction Bennetot, un peu de zigs et de zags et Limpiville, lieu du pique-nique, 

pointe son clocher. Il n’est non loin de 12h00 et nos amies déléguées à la mise en place de la 

restauration ont œuvré, tout est prêt pour les forçats de la route que nous sommes. Nos membres 

du B arrivent quelques minutes derrière nous, le temps de route était calculé au plus juste, je n’en 

suis pas peu fier (lol). Après quelques mots, c’est le moment de faire ripaille, un repas dans la bonne 

humeur et la convivialité, chacun discute, les plats se succèdent et les estomacs se remplissent, va-t-

on pouvoir rouler cet après-midi ? Pour finir cette journée, 17 membres choisissent de faire le brevet 

de retour, 34 km sans difficulté particulière sauf celle du soleil qui toujours bien présent nous oblige 

à boire souvent et de l’eau tiède car les bidons chauffent. Le souci du mélange des groupe est 

comme vous le devinez, la vitesse ! A l’avenir, les plus véloces rouleront derrière pour ne pas faire 

« la course » en tête. Nous perdons en cours de route les membres qui passent non loin de chez eux, 

c’était le but de faire un parcours pour accompagner les amis. J’ai eu la chance de rentrer avec Lionel 

F qui lui n’a que sa monture pour finir les cinq derniers kilomètres qui le séparent de chez moi. 

Une belle journée, bien sûr ne pas organiser tous les dimanches car les finances du club en 

deviendraient faibles, mais nous n’avions pas fait de brevet « casse-croute » les années précédentes.  

Un grand « Merci » à Annie, Nicole et sa famille, Marie Hélène et toute la famille Goddard pour leur 

aide à l’organisation, aux membres qui ont participé aux brevets et à ceux qui sont venus au pique-

nique, avec encore une pensée pour ceux qui n’ont pu venir. 

Didier 

Les photos du jour : https://photos.app.goo.gl/eBpSEw38wLG8mkRw5 
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