Sortie du jeudi 31 mars 2022, groupe C.

C’est avec un petit vent, légèrement glacial, que nous allons parcourir ce brevet. Le mauvais
temps de ce matin a refroidi tous les membres des groupes A & B car Jean Jacques m’a fait
parvenir qu’il n’y avait personne au départ ce matin. Nous ne sommes pas beaucoup plus
nombreux cet après-midi, 6 cyclos et 1 cyclote courageuse qui n’a peur de rien en la personne
d’Evelyne. C’est parti pour la véloroute jusqu’au haut de la côte de Riville avant de prendre la
direction d’Ourville. Nous faisons maintenant route vers Grainville la Teinturière et nous
sommes dans l’obligation de pédaler dans la descente, chose rare ! Avant d’entrer dans le
village, nous croisons Mimi qui roule seul et dans l’autre sens, les brevets d’aujourd’hui sont
les mêmes en sens opposés, Mimi aurait mieux fait de venir avec nous !!! C’est
tranquillement mais surement que nous arrivons à Cany via Barville. Une petite pause pour se
remettre de cette lutte contre le vent qui, maintenant normalement, devrait nous être un allié,
plus ou moins selon l’azimut emprunté. Une longue montée jusque la gare d’Ourville.
Malheureusement nous sommes pris par la neige, pourrons nous rentrer à Fécamp assis sur la
selle avec cette épaisseur qui n’était pas là lors de notre premier passage. Jean Claude prend le
chemin de retour via Gerponville son vélo sur l’épaule et nous attaquons la descente vers St
Ouen en écartant les jambes pour pouvoir tenir l’équilibre et par chance, je perce de la roue
arrière, je sentais bien que mon popotin remuait bizarrement, je pensais que la neige me faisait

glisser. Un arrêt un peu prolongé quand on a chaud, on attrape la chair de poule avec ce froid
de canard ! C’est un signe de la nature ! Nous nous regroupons et rentrons vers Colleville un
peu plus rapidement car Eole est avec nous et nous avons tressé avec de la corde autour des
pneus de quoi adhéré un peu plus à la chaussée. Je quitte mes compagnons de sortie au
passage devant l’écurie, je mets Joly Jumper dans sa stalle, de l’avoine et du foin et moi, à la
douche chaude !
Encore une belle sortie malgré le temps et le manque de participants. Nous verrons dimanche
prochain si la neige est là et les weekend prochains avec les élections.
Didier
Voir les photos du jour

