
Brevet des grès, groupe C, jeudi 20 octobre 2022. 

Nos amis des groupes A et B n’ont pas eu de chance ce matin, un temps maussade a rebuté plus d’un 

cyclo, c’est pourquoi cet après midi le groupe est formé d’un certain nombre de rouleurs musclés. 

14h00, le top départ est donné, un vent va nous accompagner tout au long de cette sortie, avec ou 

contre nous, espérons qu’il sera le plus souvent un allié. Nous effectuons un premier regroupement à 

Ganzeville, le feu de la rue queue de renard a scindé le groupe en trois, dix sept membres ne peuvent 

passer en une fois ce carrefour sans être stoppé. Le groupe reformé, nous progressons par la vallée, 

montons par le bois et faisons une petite halte « groupir » près de la mairie de Bénarville. Nous 

avons le vent de côté et il va devenir notre allié et moteur dès le changement de cap pour nous 

rendre vers Trémauville. Nous rappelons de justesse notre spécialiste « openrunner » qui avait loupé 

le changement de cap, Trémauville puis le Faux Buisson et enfin Bennetot. Qu’il est agréable de 

rouler avec cette assistance éolienne. C’est maintenant Normanville qui nous voit passer, passage 

par le Nuisement puis un arrêt « banane » sur le parking à Beuzeville la Guérard. Tonio nous quitte, 

un rendez-vous, il ne peut attendre que nous repartions. Nous reprenons le cours de cette sortie et 

prenons la véloroute au sommet de la côte de Riville, le sous-bois est très joli, nous roulons sur un 

tapis de feuilles jaunies par l’automne, quelques glands fusent à notre passage, projetés par nos 

roues. Bruno nous quitte au passage à Valmont, je fais de même à Colleville et mes amis rentrent 

vers Fécamp. 

Une belle sortie avec un soleil qui nous a chauffé le dos, les derniers rayons agréables peut-être mais 

ce qui est pris n’est plus à prendre. 

Didier 

Les photos du jour : Jacques https://photos.app.goo.gl/vCpdavRLYSTuqRqa8 
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