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Comme à l’habitude, nous sommes très nombreux au départ de notre groupe, 14 et en cours 

de route nous serons 15. C’est par la vallée de Ganzeville que nous commençons cette sortie, 

la fraicheur est bien présente avec un petit vent pour ne pas nous réchauffer. Pour garder la 

tradition, nous passons par la côte du bois pour atteindre Benarville, Cap’tain Gégé et moi-

même écopons le fond du navire au milieu de la montée, la vessie vidée, ça monte mieux ! 

Nous retrouvons nos amis au sommet, avec la délégation de la commune qui s’apprête pour la 

célébration du 8 mai. Encore quelques efforts et dès Tocqueville, nous changeons de cap en 

direction d’Ypreville Biville. Sorquainville, pause « banane » place du Cap’tain Gégé, il a 

acheté le terrain et nous faisons souvent une halte en ce lieu. Nous rejoignons maintenant 



Riville, quelques-unes de nos féminines commencent à chercher où elles sont. Ayant reconnu 

l’environnement, elles me rappellent le commissaire Bourrel dans les cinq dernières minutes 

quand il disait : « bon dieu, mais c’est bien sûr ! ». Gauquetot et Gerponville, nos pipelettes 

ont commencé leurs bavardages et des écarts se forment. C’est avec le bénéfice du vent 

arrière et avec un coup de pédale plus musclé que les distancées reviennent coller au peloton. 

Thérouldeville et Angerville la Martel, petite variante par rapport aux habitudes, nous passons 

par Miquetot village, puis descente « to schuss » vers Colleville. Nous marquons un arrêt pour 

que je quitte le groupe, Odile me fait la remarque que jeudi, elle ne voulait pas arrêter trop 

longtemps, ce n’était pas pour ses mollets mais pour ses cuisses, espérons que jeudi prochain 

ça ne va pas encore monter, nous allons arriver à la partie la plus charnue de son individu !!! 

A noter aussi que Valérie en cours de route nous a avoué qu’elle n’était jamais mouillée, vous 

pourrez demander à mes collègues de sortie, je n’ai rien dit (ou presque !). Après explication 

de notre amie, elle parlait de sueur, mais nous avons eu peur !!! 

Comme chaque fois, la bonne humeur était au rendez-vous et le groupe est très soudé. 

Didier 

 
Voir les photos de la sortie 
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