
Sortie du groupe C, jeudi 28 juillet 2022. 

Il fait lourd cet après-midi, l’air est moite, nous ne sommes que sept membres au départ, les 

vacances se font sentir. Après avoir aidé nos amis à sortir la remorque de son piège à l’école du port, 

j’ai donc rejoint mes autres amis de sortie pour ce brevet, avec quelques minutes de retard mais 

justifiées. La voie cyclable jusque Colleville pour mettre en route puis la côte de Miquetot, chacun 

monte à son rythme, regroupement au sommet comme il se doit. C’est en arrivant à Angerville la 

Martel que nous rattrapons Jean Claude B qui est parti avant nous, il se joint au groupe. Nous allons 

faire un 8, deux passages à Thérouldeville et deux à Ouainville. Après le premier passage en 

Thérouldeville, nous traversons la plaine en jouant avec le vent qui souffle de temps en temps, nous 

aurons au retour ce farceur avec  nous. Le fait de faire un huit, ma trace GPS part dans tous les sens, 

méfiance ! Nous sommes en direction d’Auberville la Manuel, de petites routes rarement 

empruntées, enfin par moi, et nous n’avons que très peu de dénivelé mais à l’entrée d’Auberville, 

c’est court mais c’est dur, n’y voyez aucune allusion ! Nous avons perdu, suite à notre vélocité notre 

ami Jean Claude B, mais le connaissant, il va nous attendre sur une portion de trajet. Une petite 

pause « banane »près du château d’Auberville et c’est reparti. St Martin aux Buneaux, Vinnemerville 

puis Criquetot le Mauconduit avec Eole comme assistant avant de retrouver Ouainville et notre ami 

Jean Claude. C’est la période de récolte des grains de lin, les engins agricoles font des nuages de 

poussière, nous cherchons le moyen de les éviter car nous n’avons aucun filtre à air. Bertreville puis 

Gerponville avant Thérouldeville que nous retrouvons comme annoncé dans les premières lignes de 

ce récit. Je propose que nous rendions visite à notre ami Michel et sa famille, à qui notre visite fera 

plaisir s’il est présent. A l’unanimité, c’est cap sur le hameau de Limpiville. Notre convalescent est 

présent, Loulou aussi ainsi que leur fille, la surprise est totale et nous sommes invités à prendre place 

pour un rafraichissement et une longue visite, rien ne nous presse ! Après une bonne heure, nous 

reprenons la route pour finir ce brevet avec un large sourire de notre ami qui ne nous attendait pas. 

Je quitte mes collègues du jour au passage devant la maison, une bien belle sortie pendant laquelle 

nous avons encore découvert des routes non empruntées ou pas très souvent. 

Didier 

Les photos du jour, Evelyne et votre serviteur : https://photos.app.goo.gl/3knCanAohxKr85H76 
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