Brevet Marie Claude, groupe C, dimanche
29 mai 2022.

Petite brise bien fraiche ce matin, onze membres au départ de ce brevet avec deux côtes et
quelques petites bosses pour agrémenter le reste du parcours. Heureusement que je n’ai rien
dit avant le départ, je crois que j’aurai vu détaller quelques réfractaires.
La vallée de Ganzeville passée, c’est la première mise en cuisse, un peu de dénivelé pour
atteindre la croix l’alouette et faire une petite halte afin de retrouver un groupe soudé.

Annouville Vilmesnil puis Angerville Bailleul et une petite bosse et nous somme à Benarville
où nous retrouvons notre ami François L. le vent est sympa par ici, il nous aide bien souvent.
Maintenant direction le fief d’Evelyne, St Maclou la Brière. Un petit échange verbal mais
respectueux avec un automobiliste qui ne comprend pas que nous ne nous garions pas
l’épaisse gravelle du parking d’à côté, il aurait mieux fait de nous dire si sa grand-mère faisait
du vélo ! Maintenant que tout est rentré dans l’ordre et que chacun a repris sa place, c’est
Gonfreville Caillot puis Goderville qui nous voient arriver. Au passage au sein de
Sausseuzemare, nous faisons la pause « banane » sur l’aire de pique-nique. Beaucoup de
canards et des cannetons aussi, près de la route, heureusement que les parents veillent !
Maintenant un peu de montagnes russes avant de retrouver du dénivelé et Les Loges. Nous
recherchons l’entrée de la nouvelle voie verte pour faire le retour et découvrir cet itinéraire
plus calme que la route. Nous en sortons à Babeuf et finissons ce brevet à l’arrêt de bus de
Saint Léonard par le « boujou » de fin de brevet si cher à notre ami Gérard d’Yport.
Une belle matinée de pédalage, fraiche quand même mais la chaleur était en nous !
Didier
Voir les photos et petite vidéo
Quelques photos de la sortie des groupes A et B

