Sortie du groupe C, jeudi 30 juin 2022.
Nous sommes 9 membres cet après midi à prendre le départ de ce brevet, les féminines sont en
force puisque sont présentes, Françoise, Evelyne, Marie Pascale, Sylvie et Marie Hélène. Le rendezvous ayant été déplacé pour cause de « Fécamp grand escale », nous partons de Carrefour Market en
direction de Bertheauville par la véloroute. Les jambes ont besoin de chauffer mais pas les langues !
Nous empruntons « la haute rue » et atteignons la petite véloroute entre Grainville la Teinturière et
le Hanouard. Un léger saut de chaine avant de monter vers Cleuville, malheureusement, un
problème n’arrivant jamais seul, l’âge faisant aussi que nous entendons moins bien, Françoise perce
de la roue arrière et malgré (soi-disant) les cris de notre amie Marie Pascale, nous sommes déjà bien
loin devant dans la montée et Jacques ayant reçu un appel téléphonique, ainsi que moi, redescend
pour porter assistance à sa moitié. Regroupement au sommet avec quelques anecdotes
croustillantes de Marie Pascale, il faut qu’elle fasse son ménage pour le retour de son Jeannot
dimanche, elle va remonter de Ganzeville à Tourville en fin de brevet dimanche pour être chaude, je
vous laisse imaginer la soirée chez les Croches. Après une semaine de repos, Jeannot va souffrir !!! Le
ciel est menaçant au loin, nous arrivons à Thiouville et quelques gouttes font leur apparition. Depuis
un bon moment, nous contournons ces nuages chargés, dès Normanville nous choisissons de bâcher,
pour rien puisque l’averse est passée avant nous et nous retirons le surplus vestimentaire dès
Sorquainville. Le ciel est à nouveau clair et ensoleillé, ce qui nous permet de continuer sans souci.
Nous rentrons par Ypreville Biville, Limpiville et le haut de la vallée de Ganzeville. Nous replongeons
dans la vallée dès Contremoulins pour finir cette sortie. Nos bavardes essaient même de sprinter
entre Ganzeville et Carrefour Market, rien ne sert de courir, il faut partir à point, Mln et moi-même
dépassons nos fuyardes qui jettent l’éponge à notre passage et finissent la langue dans le pédalier. La
mise en boîte est de rigueur avec tout l’humour qui nous caractérise. Pendant « le boujou » de fin de
brevet, Jeannot appelle et Marie Pascale lui raconte ses déboires, nous faisons de même chacun
notre tour, la parole des uns contre celle des autres !
Toujours avec de la bonne humeur, ce brevet de 57 km était plaisant, nous sommes passés au travers
de la pluie, tout ce qu’il faut pour randonner avec plaisir.

Didier
Les photos du jour, Jacques, Evelyne : https://photos.app.goo.gl/Erp7EvnfhRhGeCWV7

