
Brevet du bout de ville, dimanche 09 octobre 2022, groupe C. 

Ce matin, tous les groupes se retrouvent pour un départ à 9h00, il y avait bien longtemps que nous 

ne nous sommes pas rencontrés, toutes et tous, pour un départ à la même heure. Le facteur est de 

passage, Gilles distribue, aux présents, les documents pour l’assemblée générale. Il est 9h00, tout le 

monde part, pour nous, c’est la véloroute jusqu’au sommet de la côte de Riville puis, Beuzeville la 

Guérard. Nous changeons de cap, Thiouville, Ste Marguerite sur Fauville et Fauville. Nous retrouvons 

Nicole, Reine d’Hattenville qui reprend tranquillement le pédalage après sa blessure à la cheville. 

Nous roulons tous à l’unisson, pas d’excès de rapidité pour ne pas entendre « râler » derrière 

(humour !). Comme il est de coutume quand nous passons dans cette commune, nous faisons une 

pause-café, dans sa grande bonté, Marie Hélène nous offre le nectar, à rappeler que notre trésorière 

a déjà offert le pot de l’amitié lors de la réunion du comité directeur de lundi dernier, ce qui n’a pas 

été notifié dans le procès-verbal, je lui demande de bien vouloir m’excuser ! Nous reprenons le cours 

de notre brevet en ayant comme allié, notre ami Eole qui va nous conduire jusqu’à la fin de la sortie. 

Au passage non loin du château de notre Reine du club, nous retrouvons Jean Claude B qui nous 

attend au bord de la route et qui prend le train en route mais malgré notre vitesse de vieille loco sur 

le point d’être mise à la ferraille, Jean Claude ne suit pas. Peut-être est-il incommodé par les odeurs 

de transpiration que nous dégageons ? Tranquillement mais surement, nous arrivons à Benarville et 

allons emprunter la vallée de la Ganzeville. Une descente « to schuss » comme l’aime notre 

trésorière et ensuite, le groupe reconstitué, c’est à nouveau un rythme de sénateur jusqu’à Fécamp 

où dès l’arrêt « boujou » tout le monde était content de ce brevet récupérateur. 

Pour faire des heureux(ses), il suffit de ne pas avoir de dénivelé, de faire un arrêt café et de rouler à 

20km/h maxi. C’est simple le cyclotourisme !!! 

Didier 

Les photos du jour : Jacques et Marie Pascale https://photos.app.goo.gl/hiScRuzS5BHjxf9A7 
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