
Brevet Groupe C dimanche 15 Mai 2022 

 
Un temps mi-figue mi-raisin ce matin, ce n’est ni le moment de récolter les figues ni le raisin 

donc passons directement au récit ! Nous partons par la véloroute pour nous chauffer les 

cuisses, Odile étant absente, rien à dire ! Le groupe roule et pas de grincheux, enfin je devrais 

plutôt mettre au féminin mais je n’ai pas envie de m’attirer les foudres de notre gente qui 

roule si bien que c’est agréable parfois de ne rien dire, certaines devraient en prendre de la 

graine mais je ne dirais pas les noms, ce n’est pas le genre de la maison, n’est-ce pas Marie 

Pascale !!! 

Nous traversons Ourville en Caux et direction Le Hanouard, une série de vagues qui cassent 

les pattes mais nos cocottes ne piaillent pas, le silence est d’or ! La petite véloroute entre le 

Hanouard et Grainville, un havre de paix, nous croisons les Highlands, vaches d’écosse avec 

un superbe guidon sur la tête et de longs poils puis l’hôtel à insectes, lieu de notre pose 

« banane » ou pipi et rigolade. C’est vraiment une randonnée à découvrir pour ceux qui ne 

connaissent pas, cette piste entre le Hanouard et Grainville est un vrai bonheur, bien 

entretenue et roulante. Ensuite nous avons un peu aménagé le parcours pour ne pas prendre de 

route usitées. Puis c’est la grimpette de la côte de Bertheauville, un casse pattes que tout le 

monde aime, ou pas ! Ensuite nous somme sur le plateau, Gerponville, Thérouldeville et 

Angerville la Martel avant de redescendre dans la vallée et de finir le brevet dans la joie. 

 Encore un brevet plaisir, une belle sortie avec de la bonne humeur et du temps clément ! 
Didier 
  
les photos du jour 
P.S. : La dernière photo est celle des membres du groupe A participants au brevet de Cany 

  
Les photos de la sortie de Gilles A. dans la Drôme 
P.S.: Au fur et à mesure que notre ami nous fera parvenir des photos elles seront glissées dans 

https://photos.app.goo.gl/QcfAWsLZHDAYcifm6
https://photos.app.goo.gl/CXjM7Up3UxNNobB66


cet album 

Commentaire de Gilles daté du lundi 16 Mai: 

Bonjour à Tous, quelques nouvelles du séjour de la Drôme...104 Km au compteur et 1555 de 

D+. De jolis parcours autour des cols de Lunel, , le col de Serre Colon, et le col de Tartaille . 

Ref openrunner 14483592. La météo est toujours de la partie avec 28 °. Toujours rien de plat 

par ici, alors on continue à monter... 

Commentaire du mardi 17 Mai : 

Splendide parcours dans le Vercors et la vallée de Roanne. Toujours aussi chaud et aussi 

beau. 105 Km au compteur et 1507 m de dénivelé.Ca commence à tirer un peu sur les 

organismes mais ça passe encore. A demain pour de nouvelles aventures 

Commentaire du Mercredi 18 Mai : 

Bonjour à Tous, toujours aussi beau et aussi chaud dans la Drôme avec 39 degrés sur les 

routes. 

90 Km au compteur et 1670 m de dénivelé+ Ref. openrunner 14486938. 

Et le VCFC au plus haut du séjour au col de la Tourniol qui culmine à 1145 m. Deux autres 

cols se trouvaient sur le parcours avec le Pas de Frécou à 841 m et le col de Bacchus à 980 m. 

Commentaire du Jeudi 19 Mai : 

Bonjour à Tous et bravo pour ce nouveau brevet, avant dernière sortie dans la Drôme. 

96 Km au compteur et 1375 m de D+ . Il a encore fait très chaud. 2 cols étaient au programme 

du jour avec le col de la Croix et le difficile col de Penne. Ref openrunner : 14487286. Retour 

par la vallée de Roanne dont vous pouvez voir les photos 

Commentaire du Vendredi 20 Mai : 

Et bien voilà, fin de séjour avec une sortie de 108 Km et 1815 de D+ sans trop de difficultés à 

part un passage par Poète Laval et son passage à 18% 
 

 


