
Brevet du Cabaret dimanche 13 Mars 2022 Groupe C 

 
Une météo incertaine mais, pour le départ, pas de pluie. Bien évidemment, ce dimanche pas 

de café pour démarrer. Souhaitons que pendant la saison, la motivation pour venir rouler ne 

soit pas autour de ce que le club paye ou pas, nous avons au comité directeur, d’autres 

pensées par rapport à nos finances ! 

Comme bien souvent, nous sommes le groupe le plus représentatif, pas moins de 15 membres 

pour effectuer ce brevet de 43 km avec ou sans vent et de même pour la pluie. L’épisode 

pluvieux est arrivé alors que nous arrivions en vue de la chapelle, soit en fin de brevet et je 

suis rentré au bercail avec quelques gouttes, pas de quoi me mettre à l’essoreuse. 

Bien sûr, sur notre tracé, pas de quoi entrer dans un estaminet pour prendre le petit réconfort 

mais nous ne sommes pas sans avoir la possibilité de faire un arrêt. Nous empruntons donc la 

véloroute jusqu’au sommet de Riville puis Ourville. Le vent est présent, pas de quoi décorner 

les bœufs mais ça use. Nous prenons la direction de Bertheauville, une belle descente avant 

d’attaquer la remontée, la première fois de cette année mais nous nous reverrons un jour ou 

l’autre. La pause « banane » pour certaines et barre ou rien du tout pour d’autre au sein du 

village de Gerponville avec l’évocation de beaucoup de souvenirs de nos amis disparus (es). 

Eole, qui est sous un bon jour, nous propulse vers Thérouldeville puis Angerville etc. Quand 

nous avons le vent dans le c.., tout va bien ! On se laisse surprendre, en regardant le compteur, 

les 20 km/h sont largement dépassés et tout le monde y trouve son bonheur. Les gouttes 

annoncées pour la fin de matinée arrivent, pas de quoi entamer notre motivation car la fin du 

brevet pointe son nez et revoir la ville du haut de la falaise nous manque. Sur le parc de 

Fécamp, deux éoliennes sont à l’arrêt. Le cliché du « boujou » dans le virage du cap Fagnet 

avant de regagner nos domiciles respectifs. 

Dimanche prochain arrive le printemps et le retour des brevets extérieurs avec celui de 

Goderville, je rappelle que le groupe C a rendez-vous sur place à 9h00. 

Didier 

 



P.S. : 
Pour ceux qui ne comprendraient pas la photo d'introduction.... Demandez donc aux 

protagonistes elles se feront un plaisir de vous répondre. 
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