
Sortie « Octobre Rose », dimanche 16 octobre 2022. 

Comme il avait été demandé, tout le monde en rose ce matin pour le brevet en soutien à cette cause 

qui touche tout le monde, même si c’est principalement pour le cancer du sein, notre soutien va pour 

tous. Direction la plage, pour changer cette année, la photo sera prise sur les marches du casino et 

nos féminines auront droit à la mer également. Nous sommes sous les flash du club et d’autres 

personnes aussi qui trouvent notre initiative sortant de l’ordinaire, en cette période de problème 

avec le carburant, c’est super ! Puis vient le moment de repartir et d’effectuer nos brevets, la 

traversée de la ville, avec un petit détour car la place de l’hôtel de ville est sous haute surveillance. 

Une fois la ville traversée, les groupes se séparent, le groupe C emprunte la voie verte et les groupes 

A & B la route vers Valmont. Quelques membres du groupe B restent avec nous pour une sortie 

tranquille. Montée vers Alventot puis Angerville la Martel. Un petit « coucou » à notre ami Michel au 

passage devant chez lui mais est-il là ? Ecombarville, changement de cap pour nous rendre à Sassetot 

le Mauconduit mais nous ne verrons pas Sissi aujourd’hui car pour ne pas arriver trop tard place de 

l’hôtel de ville, nous écourtons un peu le brevet, pas de chance pour notre ami Jean Jacques victime 

d’une crevaison lente de l’avant et nous demande de ne pas l’attendre. Anneville, Yvon fait un 

« boujou » à sa fille au passage, Theuville aux Maillots, Thérouldeville puis Valmont, nous retrouvons 

la véloroute pour rentrer sur Fécamp avec un arrêt regroupement à la ballastière avec les autres 

groupes. Malheureusement nos collègues ne nous rejoindront pas, une crevaison non loin de 

Valmont va les mettre en retard. Nous progressons donc vers la place de l’hôtel de ville qui voit 

arriver les marcheurs qui finissent leur parcours, les cyclos du club sans oublier les coureurs qui 

doivent être sur place depuis un bon moment. Nous profitons de la présence de Madame la députée 

ainsi que du nouveau maire de Fécamp pour savoir si nous serons honorés de leur présence lors de 

notre AG du mois prochain, la réponse est positive, sauf, bien sûr, un empêchement de dernière 

minute. Après un rafraichissement H2O, nous quittons la place chacun de notre côté pour rentrer à 

nos domiciles respectifs. 

Une belle participation de notre club qui a été remarquée, un grand merci à toutes et tous. 

Didier 

Les photos du jour, Jacques, Marie Pascale, etc. : https://photos.app.goo.gl/pbotww8ALd4ubKRQ6 

https://photos.app.goo.gl/pbotww8ALd4ubKRQ6

