
Brevet du Louvetot, jeudi 16 juin 2022, groupe C. 

La sortie à la journée du groupe C du mois de juin, un brevet qui va nous mener par le plateau Nord Est, 

doucement mais surement jusqu’au bord de la Seine avec son lot d’anecdotes et de surprises, ou pas ! 

Pour nous chauffer un peu, s’il en est besoin, c’est la véloroute qui nous mène au sommet de la côte de 

Riville avec, pour ne pas changer, une crevaison de la roue avant de votre serviteur, bien évidemment au 

pied de cette ascension pour permettre à nos féminines de gravir tranquillement le dénivelé. 

Maintenant que tout est rentré dans l’ordre, nous progressons via les routes bien connues du club. 

Beuzeville la Guérard, Cliponville, Envronville, avec notre allure de sénateur arthrosique, il est l’heure de la 

pause-café, nous passons devant cet estaminet régulièrement et ne nous arrêtons jamais, c’est une erreur, 

les taverniers sont sympathiques, même le Beauceron qui garde la maison vient chercher ses câlins, pour 

avoir été mordu par ce genre de chien, cette chienne est très équilibrée. Une fois le petit rafraichissement 

avalé, il est temps de reprendre notre périple pour ne pas arriver trop tard au déjeuner le long de la Seine. La 

confiance doit être au maximum dans les appareils de guidage car l’humain étant toujours plus malin que la 

technologie, ça peut vous envoyer à faire quelques mètres de plus. La traversée de Louvetot, ce matériel 

nous indique la traversée d’un lotissement, les connaisseurs, même locaux veulent nous faire chercher une 

route plus loin, l’option matériel a eu raison, nous retrouvons cet itinéraire indiqué par le local avec sa 

baguette sous le bras sans trajet supplémentaire. 

Des zigs et des zags et enfin nous pouvons descendre vers Caudebec en Caux (to schuss !), un petit clin d’œil 

à MLN qui n’a pu participer à la sortie, travail oblige. Les rations dans les sacs, nous prenons la direction de 

l’air de pique-nique au bord du fleuve avec vue sur le pont de Brotonne. Moment convivial et de repos 

avant, avec la chaleur qui monte, le retour par le plateau Ouest du pays de Caux. Le plus difficile se dresse 

devant nous dès le départ, gravir du dénivelé jusque Saint Gilles de Crétot. Un instant de repos à l’ombre au 

sommet afin que chacun de nous reprenne un rythme normal. Ce sont, par de petites routes dont peu de 

nous ont connaissance, que nous avançons au travers de notre paysage cauchois. Nous retrouvons un 

itinéraire connu en direction de Bolleville. Nous voici maintenant à Yébleron, nous cherchons où prendre un 

rafraichissement, mes équipiers de sortie ne savent pas encore qu’avec notre « Reine d’Hattenville » nous 

avons élaboré un arrêt chemin de Cayenne chez notre amie. Une demie surprise pour certains qui ont 

reconnue le nom de la route mais je n’avais rien dit, nous avons passé un très bon moment avec Nicole qui, 

comme nous, était très heureuse de passer un peu de temps avec un cours de botanique et de jardinage 

pour celles et ceux qui veulent accroitre leurs connaissances. 

Comme chaque bon moment a une fin, nous reprenons la route via Tocqueville les Murs puis Annouville 

Vilmesnil. Nous quittons aux Ifs nos amis Tourvillais, en direction de la zone de Babeuf, c’est Gérard qui nous 

souhaite le « boujou » et pour le reste du groupe, St Léonard voit l’éclatement du reste du groupe. 

Une petite promenade de 100 km avec une température élevée mais encore raisonnable grâce à un petit 

vent, que nous n’aimons pas habituellement mais aujourd’hui il était bien venu. Le mois prochain, ce sera un 

autre périple qui nous mènera où ??? 
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