Brevet « La voie romaine » Normanville le 01 mai 2022

Comme prévu au calendrier, nous nous sommes donné rendez-vous, le groupe C bien sûr, sur
le parking de la salle de Normanville afin d’effectuer un des parcours proposés en son
intégralité, voire plus, car le 30 km affiché est trop court pour les cuisses expertes de nos
féminines.
Pour certains et certaines, c’est le jour des retrouvailles avec le deux-roues après l’épisode
Covid, grâce au cocktail de vitamines englouti, la forme est là. Nous suivons le parcours
initial jusque Sorquainville puis bifurquons sur le 50 et nous jouerons sur les tracé de ces deux
parcours en aménageant pour éviter les plus forts dénivelés mais garder de la distance. Nous
nous retrouvons à Toussaint en ayant eu soin de ne pas descendre dans la vallée de
Ganzeville, au passage devant chez Evelyne, elle a laissé ses clés dans sa voiture donc c’est
râpé pour le café maison, nos radars de service veulent faire le tour du lotissement pour
constater si Jean Louis est levé, nous saluons Odile au passage qui sème l’engrais sur son
gazon, Jean Louis n’est pas là non plus, on repart direction Colleville par la route de l’Epinay
avec son pourcentage de 15 dans le S. Nous faisons une halte près de la maison de Mr et Mme
Vauchel qui ont eu la mauvaise surprise de voir un arbre s’abattre en plein milieu de la
toiture, fracassant la maison en deux. Les clos masures du coin sont jolis et typiques mais
reste l’inconnue des tempêtes. Retour par la voie cyclable jusque Valmont et arrêt au ravito où
notre Cap’tain Gégé fini la tête dans le grillage dans la montée, Joly Jumper n’en pouvait
plus ! Rien de grave, notre marin a la peau dure et le cœur tendre ! Retour vers Normanville

par la véloroute et des zig et zag dans Ourville et les alentours. Nous n’avions, sans réaction,
plus qu’à attendre la remise des prix. Vous avez eu les résultats, Fécamp premier et avons
damé le pion à St Valery qui nous suit de 4 membres de moins.
Une sortie réussie, la chance était avec nos amis de ce club que nous apprécions.
Didier
Voir les photos de cette sortie

