
Brevet du jeudi 23 juin 2022, groupe C. 

Un brevet avec un peu de dénivelé, 48 km et 500m+, je pensais que le fait d’avoir du dénivelé 

découragerait certains ou certaines du groupe mais je me suis heureusement trompé, le groupe est 

solide et ne recule devant rien. Être cyclotouriste c’est roules et fais face à tout, surtout que le circuit 

était sympa et avec un groupe soudé, c’est plus facile. Le regroupement à l’hôpital fait, c’est vers 

Tourville que nous nous dirigeons, la route vers Ygneauville étant très mauvaise avec son 

revêtement, nous prenons par Les Ifs puis Epreville. Maintenant, c’est Maniquerville, Gerville et 

Fongueusemare. Nous montons, descendons et remontons, j’a envie de vomir mais finalement nous 

arrivons à Criquetot l’Esneval, un point haut et le mal de mer se passe. Une descente « to schuss » 

vers Etretat, MLN adore ça, arrivé à Etretat, Gégé nous dit que le Président est avare, car nous 

choisissons de prendre le rafraichissement aux Loges, Je t’adore « mon Gégé » mais ce n’est pas 

toujours Etretat qui fera les choux gras avec nous. Difficile de monter après un arrêt alors il a été 

décédé de nous arrêter plus loin, pour ne pas avoir à avaler une côte après l’arrêt rafraichissement. 

Nous sommes toujours très bien accueillis au café des Loges, le Patron est sympa et nous met tout à 

disposition, un lieu à retenir pour certaines sorties en retour ! Le reste de la sortie se fera par la 

nouvelle voie verte jusqu’à Babeuf où certains, es nous quittent vers Epreville. Le reste de la troupe 

rejoint St Léonard et l’éclatement se fait avec le « boujou » à l’arrêt de bus, MLN pour l’entretien de 

sa masse musculaire nous a quitté à Bénouville pour se manger deux côtes supplémentaire en 

préparation du Ventoux. Quel courage, j’adore avoir des membres avec autant de motivation mais ça 

me fait mal aux jambes ! 

La vieille « Mé Théo » nous avait prédit de la pluie vers 16h, elle s’est encore bien trompée, la 

retraite, ce n’est pas uniquement pour les vieux mais pour les incompétents aussi. 

Bonne retraite Mme Théo, nous on roule pour le plaisir alors ne nous le gâché pas !!! 

Didier 

Les photos de cette sortie, Jacques Jouen : https://photos.app.goo.gl/TB16B8pPa5osoBf17 

https://photos.app.goo.gl/TB16B8pPa5osoBf17

