
Brevet de la vierge, groupe C, jeudi26 mai 2022. 

 
Ce n’était pas l’affluence des grands jours ce matin, nous n’étions que 21 membres à prendre 

part aux brevets du jour. Le ciel est voilé, un changement de religion sans doute ! Nous 

partons avec un léger vent favorable, nos amis du groupe B sont en point de mire, plus très 

longtemps car dès Colleville, nous ne les voyons plus, notre vélocité n’est pas la même. Dans 

la montée vers Riville, nous rattrapons Jean Claude B, parti un peu plus tôt ou a-t-il roulé 

avec le groupe B ?  Le groupe ressoudé au sommet et nous prenons la direction de Torcy puis 

Ourville. Notre cap’tain Gégé fait une échappée hors du tracé pour aller voir s’il y a bien un 

vide grenier sur le terrain de foot, nous avons craint qu’il ne fasse pas demi-tour pour nous 

rejoindre mais il est rentré dans le rang un peu plus loin. Gerponville, à nouveau un 

changement de cap mais maintenant, le petit vent qui nous a aidé ce matin nous fait face. La 

pause « banane » se fera au pied de l’église de Thérouldeville, nous profitons également de 

cet arrêt pour admirer l’église, fermée et dont le parvis est protégé car des pierres tombent. 

Nous étions bien à l’abri du vent mais pour terminer, il nous faut reprendre le cours de cette 

sortie. Angerville la Martel, nous sommes dépassés par le groupe A, des avions supersoniques 



qui ne mettent pas très longtemps pour disparaitre, en ayant bien sur salué tout notre groupe 

en passant. La traversée de Senneville fût un peu pénible aujourd’hui à cause d’un vide 

grenier dans les rues du centre et un nombre de voitures garées empêchant le croisement de 

deux véhicule. Plus besoin de chercher pourquoi le vent souffle, quatre des cinq éoliennes 

tournent, nous devrions couper les ventilateurs. Un dernier arrêt pour nous regrouper dans le 

virage de la côte de la vierge avant de nous séparer, la vue est toujours différente et la palette 

de couleurs également. 

Une sortie agréable, sans le soleil escompter mais la bonne humeur était présente, ça 

réchauffe ! 

Didier 

voir les photos et petites vidéos du jour 
 

 

https://photos.app.goo.gl/HDRYJ3zm1xbkn6GW9

