
Sortie groupe A / B du Jeudi 09 Mars 2023 

Ayant pris connaissance tôt ce matin des prévisions météo de la journée, je décidais de privilégier la sortie 

du matin au cas ou celle de l’après-midi soit compromise par les averses prévues…….et au pire je ferai les 

deux…… 

A 9 h 00 je rejoignais les quelques courageux qui comme moi étaient prêts à en découdre avec le vent 

soufflant en rafales. Citons les puisque nous n’étions pas nombreux : Yannick, Gilles qui prenait en même 

temps une unité supplémentaire, Bruno, Antonio, Jean Jacques, Rémy et ma pomme armé de mon fidèle 

destrier électrique (pas folle la guêpe… ) .  

Comme nous le redoutions Eole nous fit souffrir une bonne partie du parcours, Rémy en vieux diésel qu’il 

est, a eu bien du mal a mettre le turbo en route, ce n’est qu’au ¾  du parcours qu’il en retrouva le plein 

usage ( peut-être que le vent portant à ce moment - là y est aussi pour quelque chose ). 

Sur la remarque de Yannick, il semblerait que le tracé ne correspondait pas complètement au libellé du 

parcours inscrit sur le calendrier. Même si ça ne semble pas très grave peut-être que pour les prochaines 

sorties il faudrait vérifier la concordance des deux afin d’éviter ce genre de bivoie (terme cheminot) ?  

C’est relativement tôt que nous franchissions la pancarte Fécamp (sans Gilou qui nous avait quitté à 

Tourville les Ifs de peur de avoir arroser son année supplémentaire à l’arrivée) et après s’être salués le mini 

groupe se dispersait pour regagner ses pénates respectives. 

Jacques 

Sortie du groupe C 

Si nous avions écouté le pronostic de notre ami Gilou, le vélo serait resté au fond du garage, de la pluie 

annoncée tout l’après midi. Température douce par rapport aux jours derniers. Je pensais que peu d’entre 

nous oseraient sortir mais nous sommes une douzaine à prendre le départ de ce brevet de 31 km avec 

comme seule difficulté, la côte du cimetière de Valmont. 

Comme pour ne pas déroger à l’habitude donnée par l’épouse de Gilles M, Yannick arrive avec le pneu 

arrière percé, c’est la famille qui veut ça cette année ! La réparation effectuée, nous traversons la ville car le 

pont Gayant sera infranchissable pendant tout le mois. C’est à Colleville, devant chez votre Président, que 

Jean Félix choisi, lui aussi, de manquer d’air. Notre expert S réparation se met au travail et nos féminines 

prennent de l’avance pour l’ascension du jour sauf Odile qui jette l’éponge à cause des gouttes de pluie qui 

se font présente. Nous faisons la jonction avec l’échappée du jour au sommet de la côte au Muisement. 

Toujours une pluie fine pour ne pas surchauffer, Theuville puis le hameau de Daubeuf avec maintenant un 

vent de face, qui en ce début de saison, est gênant. Angerville la Martel, Miquetot et la descente vers 

Colleville où nous attend une averse pour, si on peut dire, bénir la sortie. J’ai la chance de ne pas aller plus 

loin mais mes collègues doivent encore parcourir sept kilomètres. Heureusement, peu de temps après, le 

déluge s’est arrêté, enfin dans la capitale locale du chucre. J’avais pourtant juré de ne plus roulé avec la 

bâche, la motivation qui me manquait Dimanche est revenue, vivement dimanche si sans pluie ! 

Didier 
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