Sortie du jeudi 12 mai 2022, groupe C.

Toujours et encore un petit vent frais pour effectuer ce brevet, heureusement le soleil est
présent. En cette période de saints de glace, trois jours difficiles pour les jardiniers, nous
sommes à l’abri du verglas, de la neige aussi et comme le soleil se lève de bonne heure, la
température est presque suffisante pour rouler en court, mais pas que ! Une séance
d’échauffement par la vélo-route jusque Colleville où nous dépassons un groupe de cyclos
d’un jour qui cherchent la droite de la route en zigzagant car surpris de nous voir les dépasser.
Première réjouissance de la journée, la côte de Miquetot, tout le monde a le sourire au
sommet, donc pas douleurs particulières, je surveille notre amie Odile, après la partie basse,
où vont arriver les prochaines sensations ? Jean Claude, notre référent Openrunner, veut sans
cesse tourner à droite, je rectifie la flèche à chaque fois mais où va-t-il chercher tous ces
parcours tordus ? Nous allons faire des changements de caps sans arrêt, de quoi faire perdre la
boule à notre vénérable cartographe. Alventot, Cliquemare, Ypreville avant de retrouver la
voie nous menant à Ecombarville, nous pensons avoir aperçu notre ami Jean Louis B sur sa

tondeuse mais de loin rien n’est sûr ! Ancreteville, Jean Claude veut toujours tourner à droite,
un point dur dans sa potence certainement. En vue de Sassetot, enfin on tourne à droite, Jean
Claude est aux anges, il a enfin raison, pourvu qu’il ne finisse pas dans le fossé, faute d’avoir
redressé en temps voulu ! Anneville et passage chez notre ami, theuville aux maillots, il veut
toujours tourner à droite. Gerponville puis Ourville en Caux, nous avons eu droit à de la
fumée toxique provoquée par un feu de produits certainement à base de plastique et de la
poussière un peu plus loin, un cultivateur qui griffait son terrain, l’odeur également ressentie
ne venait pas de chez Sephora. Nous refaisons cap à droite, Jean Claude est heureux, en
direction de Riville, Halte au feu, notre ami, spécialiste et expert en site « quomodo » perce,
qu’est ce qu’il est doué « le chef » pour réparer sa roue ! Pendant ce temps, notre Cap’tain
Gégé trouve une bûche percée, pas de papier mais peu importe ! Nos amies profitent de cet
arrêt pour faire la pause banane, initialement prévue au sein de Riville. Descente du bois en
direction de la route de Sorquainville, le revêtement est lamentable. Odile, tiens, la revoilà,
voulait monter à la chapelle de Biville, les douleurs sont parties. Nous faisons un petit tour par
le Vivier, Valmont, la voie verte pour un retour vers Fécamp. Je quitte mes amis(ies) au
passage au pays de chucre.
Une sortie déboussolante, beaucoup de changement de caps, Jean Claude est rentré avec un
fort mal de crâne et va reconsulter la carte !
Didier
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