Brevet des Saintes Chéries, groupe C,
dimanche 27 mars 2022.

Fin mars et les rayons de soleil ne sont pas encore aussi puissant que nous le souhaiterions,
une couche supplémentaire est encore une nécessité. Pas moins de 18 membres du club au
départ de notre groupe avec pour direction la vallée de la Ganzeville. Nous allons être à
l’ombre une bonne partie de cette vallée, un rythme de sénateur, doucement au début pour se
chauffer et pas trop vite au retour pour ne pas être en sueur par ce froid. Nous avons tout de
même trouvé quelques degrés sur le plateau. La montée du bois de Bénarville, Marie Pascale
bavarde tellement qu’elle s’est prise la langue dans le pédalier et la chaine a sauté. Une petite
halte pour reformer le groupe qui s’est étiré pendant la grimpette et pour certains, c’est la
vidange qui a fait prendre du retard. C’est reparti pour le hameau joyeux, nous roulons au
soleil et c’est bien plus confortable et agréable. Nous traversons Ypreville Biville et faisons
une halte au carrefour de Sorquainville. Ce que nous avions appelé la pause « banane » n’est
plus d’actualité car peu ou pas de ce merveilleux fruit pour redonner des forces, quoique le
tracé n’en demande plus ! Pour quelques-uns d’entre nous, le kilométrage n’est pas suffisant
et le peloton se scinde en deux, une partie prend le parcours initial et l’autre va jusqu’à Riville
pour redescendre par la véloroute. Nous pensions nous retrouver vers Valmont mais soit il y a
eu un souci de crevaison ou le supplément de kilomètres a encore grandi.
Je quitte mes compagnons de route au passage devant le domicile et j’ai vu passer la seconde
partie alors que je faisais les pointages, un sacré retard ! Malgré la fraicheur matinale, il faisait
bon rouler ce matin, la semaine s’annonce pluvieuse, souhaitons que les prévisions soient
fausses.
Didier
P.S. : On a retrouvé la 7 ème compagnie..... Qu'on se rassure nous sommes bien rentrés. Il est bien connu
que l'appétit vient en roulant , alors nous nous sommes rassasiés de km en se payant une part de rab. d'à peu
près 10 km, profitant ainsi au maximum de cette belle matinée printanière. Nous étions à Fécamp à 11h35,
même pas en retard pour l'apéro.
Jacques
Voir les photos du Jour
et la petite vidéo de 18 Secondes

