
Sortie du jeudi 07 juillet 2022, groupe C. 

Un temps couvert pour ce brevet, nous souhaitons tous que les nuages ne vont pas percer. Nous 

rejoignons la vallée de la Ganzeville jusqu’au Bec de Mortagne. Une première ascension pour 

atteindre la croix bigot et ensuite Annouville Vilmesnil. Eole est avec nous sauf quand nous décidons, 

brevet oblige, de changer de direction. Mentheville et une succession de virages, nous ne prenons 

cette itinéraire que très rarement ! Nous arrivons à Auberville la Renault et traversons la route de 

Goderville sans problème, la circulation est fluide. Sausseuzemare puis Ecrainville, Eole est toujours 

sympa avec nous ! Maintenant c’est en direction de Criquetot l’Esneval que nous nous dirigeons, le 

vent est de travers mais ne nous dérange pas trop car nous sommes un peu à l’abri. La traversée du 

bourg se fait par l’église, pas de messe cet après midi ni de vêpres donc nous ne marquons pas 

d’arrêt. Ensuite c’est une descente « to schuss » comme l’aime Mln, avec le vent de face, un léger 

pédalage est nécessaire. Quelle idée de remonter par la côte du bois des Loges ! Ca fait mal aux 

jambes, c’est une très mauvaise idée ! Nous marquons l’arrêt, comment puis je dire puisque Marie 

Pascale n’a pas pris de banane pour que je ne puisse pas commenter sa manière d’attaquer ce fruit, 

d’abord en écartant bien la peau et ensuite d’ouvrir la bouche en grand pour en engloutir le plus 

possible, mais aujourd’hui, point de ce spectacle, elle est redevenue sage, son Jeannot est présent 

(lol). Pour ne pas rentrer trop tard, dix minutes d’arrêt et le train repart. Nous accédons à la nouvelle 

véloroute et  une partie de nos cyclotes et cyclos nous quittent dès la direction de la déchetterie de 

Babeuf. Pour le reste de la bande, le « boujou » aura lieu comme d’habitude’ à l’arrêt bus de St 

Léonard. 

Belle sortie avec une fraicheur bienvenue, les dénivelés n’ont même pas usé la motivation de chacun 

comme quoi, quand tu roules sans penser, la route est facile (à méditer !) 

Didier 

Les photos de Jacques : https://photos.app.goo.gl/cjDYFKUrdL8tqk7B9 
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