
Sortie du 21 juillet 2022, groupe C. 

La crainte de ce matin, c’est cette bruine qui a fait son apparition au mauvais moment. La Mé Théo 

n’annonce pas de pluie aujourd’hui mais comme tout le monde sait, elle n’y connait rien et ce n’est pas la 

dernière à nous faire des « vacheries ». Néanmoins, nous sommes dix au départ, bientôt douze car nos amis 

Tourvillais vont venir à notre rencontre à St Léonard. Une pensée au passage pour nos amis Françoise et 

Jacques qui sont confinés pour positivité (pour une fois que Jacques est positif !). La première zone de 

dénivelé avalée, nous retrouvons Marie Pascale et Jeannot après avoir croisé Gilbert qui descendait vers le 

départ de 9h00. La voie cyclable jusque Les Loges puis Bénouville et Etretat. La deuxième difficulté pointe 

son nez, il nous faut grimper au Tilleul, la route initiale ayant un pourcentage de 15%, le tracé a été modifié 

pour la route de Pierrefiques, un dénivelé de 8% étant plus acceptable pour nos cuisses non assistées. Nous 

sommes maintenant sur le plateau mais pas longtemps, après la longue et agréable descente de la Poterie 

d’Antifer, comme chacun sait, il y a une montée en face. Nous faisons une halte « banane » ou autre au 

passage devant le Cap d’Antifer où, seul Jean Claude en manque de dénivelé, est descendu et remonté pour 

ne pas se refroidir. Huit minutes de pédalage intense pour atteindre le sommet (nous a-t-il annoncé). Au 

passage à St Jouin Bruneval, nous prévoyons l’arrêt déjeuner de ce midi et donnons du travail au boulanger 

qui est dans l’obligation de préparer de nouveaux sandwichs. Nous avons des nouvelles de notre Cap’tain 

Gégé qui a hésité ce matin à venir avec ce temps incertain, il nous attend à Cauville sur Mer. Quand nous 

arrivons, notre ami part en direction opposée, je le rattrape et vois qu’il s’est blessé, une chute en tournant 

dans de la gravelle, notre Docteur en Pharmacie se met à l’œuvre et soigne notre Cap’tain qui en a vu 

d’autres. Un ami passe a ce moment et discutons un peu. D’où l’importance d’avoir dans chaque groupe une 

trousse de premier secours (à jour), notre amie MLN va vérifier et faire le nécessaire afin que chaque groupe 

soit muni de ce matériel. Le service des urgences ayant rangé le matériel, nous reprenons notre sortie et 

allons chercher un endroit pour faire ripailles. Une hésitation au passage à Rolleville mais nous devons gravir 

la petite côte surprise de cette fin de matinée, sans compter sur le cadeau un peu plus loin, un mur dans un 

virage où un certain nombre de personnes à l’arrêt, sont montées à pied (sans commentaires !). C’est 

finalement au passage à Angerville l’Orcher que nous choisissons le pourtour de l’église comme lieu de 

restauration. La pause déjeuner finie, c’est reparti pour la quarantaine de kilomètres qu’il nous reste, Jean 

Claude ne trouve pas mieux que de ramasser un silex et son pneu arrière crie famine en air. La réparation 

effectuée, cap sur Manneville la Goupil et Bréauté, notre estaminet habituel s’agrandit, nous serons bien 

quand il aura ouvert. Vattetot sous Beaumont, encore une côte d’avalée et nous prenons la route vers St 

Maclou la Brière (pays d’Evelyne ou pas !), notre ami Gérard G nous quitte pour pouvoir arriver à Yport avant 

la fin de l’étape du jour, Jeannot fait de même avant Tocqueville, nous laissant son cadeau de noces qui râle 

et lui donne les consignes pour le repas du soir. Nous continuons, Ypreville Biville puis Sorquainville avant de 

retrouver la vallée de la Valmont. Je quitte mes amis (es) au passage devant l’écurie en les remerciant 

d’avoir participé à ce brevet (pour info à Marie Pascale qui comptabilisait les côtes, mon compteur affichait 

780 m+). 

Un grand bravo à toutes nos féminines du jour, Marie Pascale, Evelyne, Valérie et Marie Hélène, le dénivelé 

était important avec des pourcentages parfois élevés, vous avez franchi ces obstacles avec le sourire et sans 

râler ! 

Didier 

Les photos du jour de Marie Pascale, Evelyne, Didier : 

https://photos.app.goo.gl/sqHXnoQ4ADNZ7w666 

https://photos.app.goo.gl/sqHXnoQ4ADNZ7w666

