
Sortie groupe A/B, jeudi 28 Juillet 2022 

Profitant de ma première « sortie d’isolement », je décidais ce matin d’accompagner si possible les 

amis du groupe A/B. Par précaution et pour éviter la parlotte d’avant départ, je partais seul de la rue 

des Chaumières pour rejoindre directement la côte du lycée par la rue de la Valasse, au sommet de 

laquelle je pouvais apercevoir de loin la première échappée du jour formée au pied de l’abbaye. 

Grâce à mes chevaux électriques, je prenais le large dans la côte du Lycée, ce qui me permettait 

d’attendre tranquillement mes poursuivants à la Roquette pour les fixer sur la pellicule comme l’on 

disait autrefois…  Au passage de ce hameau l’échappée était formée et constituée que de membres 

du groupe A, surpris (je pense) de me trouver là. Quelques minutes plus tard, le groupe B montrait le 

bout de son nez que je mitraillais avec autant de plaisir. 

C’était parti pour une chevauchée d’environ 60 km. On ne peut pas dire que c’était un vrai temps 

d’été ce matin. Le soleil ne se montrant quasiment pas, la température avait bien du mal à s’élever. 

Pas de danger d’attraper des coups de chaud ce matin d’autant que la vitesse n’est pas non plus 

excessive. Il en sera ainsi presque tout le parcours excepté sur le retour après Normanville, où 

certains craignant que le bar fût fermé à l’arrivée ont bizarrement appuyé sur les pédales. Grâce à 

eux l’apéro était sauvé car nous étions de retour avant l’Angélus. 

Pour être à peu près complet, je dirai encore, mais ça ce n’est que mon ressenti, qu’il manque peut-

être une sono ou une radio pour l’ambiance de ce groupe. Peut-être que de temps en temps le 

groupe C pourrait prêter la sienne…. Allez encore une amie au passage ! 

Jacques 

P.S. : Vous apercevrez sur les photos du retour Gilles M, qui, pas encore complètement sevré de km 

est revenu sur ses pas pour nous accompagner à partir de Sorquainville. 

Les photos du matin : https://photos.app.goo.gl/B8rX15zCyRzPUTD36 
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