
Brevet du vieux moulin à vent, groupe C, B, dimanche 23 octobre 2022. 

Le temps n’est pas au rendez-vous ce matin, ce qui traduit un manque de membre au départ de ces 

brevets. Quatre formules un partent pour le brevet de Beaumont, 62 km et nous partons 

accompagnés d’un mini groupe B. Pour nous mettre en forme, nous avons le vent dans le nez, lors de 

notre progression à Gredolle, quelques gouttes font leur apparition, dès notre arrivée au Bec 

Cauchois, les gouttes ont disparu et donc nous pouvons continuer. Nous retrouvons la véloroute et 

notre ami Jean Claude Bodini, traversons Valmont et prenons la direction de Biville. Dans l’ascension, 

Tonio nous gratifie d’une crevaison, heureusement de l’avant, nous restons à quatre pour la 

réparation, nos collègues montent et s’arrête non loin de la chapelle, était-ce pour faire une prière 

pour que la série de crevaison ne reprenne pas ? Toujours et encore le vent de face, cette fois nous 

sommes sur le plateau, les éoliennes tournent au hameau joyeux. Nous arrivons maintenant à 

Hattenville, nous allons changer d’azimut et enfin le vent va devenir notre allié, ou pas, en fonction 

de la direction prise. Equimbosc puis la chapelle de Bielleville avant de traverser Saint Maclou la 

Brière. Enfin l’assistance éolienne tant attendue est arrivée, le pédalage devient facile et nous 

avalons les kilomètres sans difficulté. Dès la sortie d’Annouville Vilmesnil, nous apercevons au loin, 

un point jaune, ne serait-ce pas notre ami Jean Claude qui ne nous a pas suivi sur tout le tracé, non 

loin de le rattraper, Jocelyn nous dépasse comme une balle, le groupe A vient de nous rejoindre. Les 

Ifs, Le groupe A s’éloigne embarquant avec lui nos deux groupes B qui ont des fourmis dans les 

jambes. Nous finissons le brevet à St Léonard, il est 11h40, nous avons roulé trop vite et l’arrêt pause 

« banane » oubliée, je ne suis plus digne de mener le groupe C !!! 

Belle sortie tout de même. 

Didier 

Les photos du jour, Jacques : https://photos.app.goo.gl/eDSSpXDS23Em9DtJA 
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