
Sortie du groupe C, jeudi 06 octobre 2022. 

Un beau soleil, avec la température de saison, pour ce brevet du jeudi après-midi. Nous sommes 

onze au départ mais nous devons retrouver Marie Pascale à St Léonard, partie devant pour « ne pas 

être attendue », une drôle d’idée pour quelqu’un d’aussi véloce !!! Finalement, ce sont deux cyclotes 

que nous retrouvons à l’arrêt de bus, Marie Pascale et Valérie qui ne travaille pas aujourd’hui et est 

venue se faire mal aux cuisses encore endolories de sa montée du Ventoux. Nous descendons vers 

Yport, un supporter du club, qui a roulé ce matin, est assis sur le talus pour saluer le passage du 

peloton, un employé de la commune qui, pour la propreté de la commune et dans un geste 

écologique, ramasse les déchets trouvés sur le bord de la route jetés par des « gros dégueulasses » 

qui sont sans doute les premiers à critiquer la propreté de la station balnéaire. Nous remontons vers 

Vaucottes puis Vattetot, le groupe s’allonge car quelques douleurs en plus de la motivation qui n’est 

pas toujours au rendez-vous ne facilitent aucunement la progression dans le dénivelé. Une petite 

pause est observée au sommet de chaque côte afin de laisser le temps pour une récupération de nos 

dames. Certaines sont très « en forme » car j’ai vu Yannick et Sylvie me dépasser dans la montée de 

Vaucottes avec le tandem et Sylvie voulait dépasser Yannick qui ne s’est pas laissé faire, quand 

même !!! Direction Les Loges, je commence à entendre « est-ce qu’il y a encore une côte », il fait 

beau, les oiseaux chantent, les cailloux sont en fleur. Je sais que nous devons encore atteindre 

Criquetot l’Esnaval, donc une grimpette de trois kilomètres et quelques… Une fois de plus, le peloton 

s’allonge et au sommet, notre amie Marie Pascale jette l’éponge et va rentrer avec Jeannot par suite 

d’une douleur au genou. Après Criquetot, nous prenons les chemins de travers et arrivons à 

Goderville. Cap sur Bretteville du Grand Caux, nous sommes sur les terres de Marco et faisons la 

pause « banane » sur la place de la salle des fêtes. Retour vers la capitale via Les Ifs puis Tourville les 

Ifs ou le peloton s’éclate entre les rentrées vers Fécamp le haut du plateau St Jacques, les habitants 

du centre ville et de la plage. Notre arrêt « boujou » au supermarché de la route de Ganzeville et tout 

le monde se sépare. 

Un brevet avec un peu plus de dénivelé qu’habituellement mais rien d’impossible, un bon groupe. 

Didier 

Les photos du jour : Jacques, Evelyne, Marie Pascale. https://photos.app.goo.gl/jfLeGU6mrQhx33jS8 

https://photos.app.goo.gl/jfLeGU6mrQhx33jS8

