Brevet des Trois Châteaux Groupe C Dimanche 22 Mai 2022

La cour de récréation de l'école Jean Lorrain semblait bien vide à l'heure de rendez-vous du
groupe C ce dimanche matin... A celà plusieurs raisons d'abord l'heure plus matinale de départ
des groupes A et B puis aussi le nombre important d'indisponibiltés des membres de ce
groupe, à commencer par le forfait de notre vénéré président qui a trop forcé avec le bas de
son dos hier (on ne sait pas à quoi faire d'ailleurs...)et qui ce matin subissait le contre-coup de
ce forcing.
Si bien qu'au centre de cette cour nous n'étions que 7 étant donné que deux de nos féminines
telles des machines diéselles longues à chauffer...avaient pris la poudre d'escampette en

grimpant la route de Cany pour monter soit disant à leur rythme. C'est donc derrière ces
estafettes que nous prendrons à notre tour la route pour retrouver nos échappées.
Ceci étant fait, nous aurions pu croire que le train était alors au complet mais c'était sans
savoir que nous rajouterions un wagon au passage à Senneville où Régis attendait sur le bord
du quai.
L'effectif était alors au complet et si j'ai bien compté nous étions alors 10 pour effectuer cette
belle balade par un temps idéal pour pratiquer le vélo: pas trop chaud, pas trop froid et pas un
poil de vent... que demande le peuple ?
Comme la trace openrunner référencé sur le calendrier était encore éronnée.... Cela laissait
possible plusieurs variantes tout en respectant l'itinéraire détaillé sur ce même calendrier, si
bien qu'après Ancretteville je fis emprunter sans prévenir la fameuse côte des roulettes nous
menant à Sassetot et comme personne ne s'en doutait , j'ose dire que tout s'est passé comme
sur des "roulettes" , n'est-ce pas Mesdames que lorsque l'on a pas le temps de refléchir à
l'avance des difficultés à venir que cela se passe sans problème ? J'ai même entendu dire que
cette difficulté n'était pas très longue. Nous progressons, nous progressons.
Nous enchaînons ensuite par la côte de St Martin, qui elle est nettement plus longue par
contre, et comme le brevet est intitulé le brevet des 3 châteaux nous ferons le pause banane
comme il se doit près du château de St Martin aux Buneaux construit au milieu du 17 ème
siècle. Un château qui aurait bien besoin de l'aide de Stéphane Bern et de son loto du
patrimoine même si les extérieurs semblent entretenus.
La pause aurait pu être plus longue si nous en avions eu le temps , tellement la douceur
"Angevine" qui régnait en ce lieu nous faisait du bien.... De quoi nous réconcilier avec cette
cité (je parle des marcheurs) , et pour cela je vous invite à vous reporter au récit du Bout
Menteux du dimanche 09 Janvier 2022....D'ailleurs , nous remercions encore Danièle et
Patrice de leur invitation...
Il fallait quand même bien reprendre la route et c'est par Butot Vénesville, Ouainville et
Theuville aux Maillots que nous continuerons notre balade. Petit arrêt à Theuville près de
l'école pour reprendre notre souffle avant d'aborder la dernière partie de cette sortie et où nous
fûmes rejoints par un trio du V.C.F course parmi lequel figurait la fierté de Régis, autant dire
son petit fils. Le temps d'un petit cliché qui peut-être vaudra de l'or dans les années
prochaines s'il devient un coureur de renom et hop les oiseaux se sont envolés ne nous
laissant aucune chance de les rattraper....
Direction Valmont ensuite , puis retour par la route traditionnelle à Fécamp car l'ensemble du
groupe semble souffrir d'une lourde indigestion de voie verte trop usitée à leur goût depuis de
nombreuses sorties.
J'en aurai terminé lorsque je vous aurai simplement dit qu'une de nos machines diéselles dont
je vous ai parlé au début du récit voulu nous faire voir combien maintenant elle était bien
chaude et qu'elle pouvait même prendre la tête de la file prétextant que l'on avançait pas, mais
mal lui en prit , car au bout de peu de temps les injecteurs semblaient déjà donner des signes
de lassitudes . Craignant qu'une épaisse fumée noire ne vienne à sortir du cuissard, nous
décidons de reprendre les choses en main et de laisser sur place notre fugueuse en lui chantant
au passage: on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué.....
C'est dans cette ambiance que se terminait notre "voyage" du jour en souhaitant également
que tous nos absents du jour nous retrouvent le plus vite possible.
Jacques
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