
Brevet du Jeudi 24 Mars 2022 Groupe C 

 
Si le soleil printanier était bien au rendez-vous de ce jeudi 24 Mars, il était accompagné d'un 

bon petit vent frisquet venant du nord et surprenait une partie du groupe venus les papattes à 

l'air.... 

Ceci dit , le chef étant absent retenu par d'autres obligations, je prenais la tête du "convoi" fort 

de 20 éléments por le mener le mieux possible jusqu'au bout de cet itinéraire que l'on peut 

qualifier de tortueux. Quand je pense que j'ai reçu il y a quelques années le diplome du 

"créateur de brevets les plus tordus", je constate que j'ai du  faire des émules, car cette fois, je 

ne suis pour rien dans l'invention de cette sortie. A croire que le Président souhaitait nous 

perdre hors  de sa présence. 

Même si les mauvaises langues diront que nous sommes partis à 20 et rentrés à Carrefour 

Market à 9, je n'y suis pour rien (j'y l'jure). En effet avant le départ, René, Annie et Eric 

avaient prévenus qu'ils nous quitteraient à Ypreville Biville, puis au retour le peloton a éclaté 

à Tourville les Ifs, chacun choisissant le parcours le plus adapté à sa forme de l'instant pour 

rentrer au bercail. Mln, Valérie, et Gilles choisissait un retour via La Roquette, Marco 

repartait vers Bretteville du Grand Caux, Les Tourvillais Gilbert, Marie Pascale et Jeannot, 

n'avaient pas besoin de se poser la question , quand aux autres, Sylvie, Odile, Nicole,Evelyne, 

Françoise,Patrice, Pierrot, Serge, Alain, et moi plongions vers Ganzeville freinés en cela par 

un vent contraire de plus en plus fort. De plus et pour être complet, Odile nous quitttait au 

pied du Mont Robert qu'elle affectionne tant, ainsi que Patrice qui face au vent ( quelle 

chance) mettait le cap direction St Martin aux Buneaux. 

En ce qui concerne le circuit par lui-même, et même s'il ne présentait que peu de difficultés 

sur le papier, il  s'est révélé malgré tout assez usant peut-être à cause d'un kilométrage assez 

élevé (53 km au compteur), d'une répétition de petits casse-pattes pas très difficiles mais 

fatigante à la longue. Quand au vent s'il nous a bien aidé dans la première partie du parcours, 

notamment dans la côte de la petite chapelle et le coup de cul de St Maclou, il n'en fut pas de 

même à partir d'Antiville jusqu'au terme du "voyage". 

En résumé, une bonne sortie où l'on trouvait un échantillonnage de tous les groupes, 

accomplie  dans la bonne humeur et à bonne vitesse et où il fallait mieux avoir le nez rivé sur 

le GPS que l'avoir en l'air. 

A dimanche pour la suite des aventures 

Jacques         



  

 Quelques images de la sortie du matin et celles de l'après-midi 
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