Sorties du Jeudi 10 Mars Groupe A/B du matin Groupe C de l'après-midi

Au fur et à mesure que l’heure du départ s’approche, nous croissons en nombre, est ce que
tout le club va venir faire ce brevet ? Nous avons aussi un accueil, Lionel qui arrive de la
région parisienne et cherche un club local. Quelques féminines sont parties faire l’ascension
vers St Léonard afin de gravir cette côte tranquillement. Nous retrouvons tout ce beau monde
avant de prendre la direction d’Epreville, avec le vent dans le nez après l’écouvillon du
matin !
Un joli groupe, formé de 19 cyclos et cyclotes, progresse à travers la campagne jusqu’à
Auberville la Renault puis Sausseuzemare. Ce vent, pas très fort mais un peu usant est
toujours présent. Goderville, nous traversons ce village par son centre histoire de nous
montrer. Avec les feux tricolores, nous nous regroupons avant de rejoindre la route de
Manneville la goupil, en traversant Bornambusc, une Audi grise nous fait des appels de
phares, pas pour nous signaler la maréchaussée mais pour nous faire un petit « coucou », c’est
notre amie Valérie qui rentre du travail. Nous changeons de cap et notre ami Eole devient
notre allié, jusqu’alors, nous n’entendions pas les commentaires de notre reporter interne,
mais ça n’aura duré que peu de temps ! Bréauté, puis c’est le clocher de Bretteville du Grand
Caux. Nous avons un bruit étrange au sein du groupe, tel une canalisation qui gargouille, il est
16h00 et ce sont les intestins et l’estomac d’Annie qui réclament la pause « banane ». Un arrêt
obligatoire pour faire cesser cette sonorité d’inconfort des viscères de notre amie est observé
sur le parking de l’église, nous profitons de ce lieu pour une petite prière afin de stopper ce
gargouillis. Il ne nous reste que quelques kilomètres pour retrouver Fécamp, les Ifs puis
Tourville où nos amis locaux nous laissent. La descente vers Ganzeville avec une bonne
partie des kamikazes du « tout schuss » qui se penche en avant en laissant la partie la plus
charnue de leur individu en l’air, de quoi faire des garages à vélos en cas d’arrêt brusque, nous
n’avons pas atteint les 60 km/h, 56 au plus !
L’arrêt « boujou », un petit clin d’œil à notre ami Gérard, encore dans ses montagnes, puis le
groupe se sépare. Un début de saison qui, si le temps reste de la partie, est de bonne augure

pour retrouver les saisons d’antan, enfin je l’espère.
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