La randonnée du chêne, Allouville Bellefosse, dimanche 18 septembre 2022.
Le rendez vous était donné à tous les groupes pour la randonnée du chêne, la dernière organisation à
laquelle nous participerons cette année chez nos amis des clubs seinomarins. Le groupe C, comme à
son habitude, est présent sur place pour effectuer un des parcours proposé dans son intégralité, par
respect des organisateurs. Nous sommes douze au départ du 50 km, le ravito est prévu à Fréville, une
belle balade dans une partie plus ou moins connue du Pays de Caux. Nous avons découvert au fur et
à mesure du brevet des routes inconnues, peu connues et connues, du dénivelé, juste ce qu’il faut
pour nous permettre de nous réchauffer, surtout de bonne heure car les sous-bois n’étaient pas
d’une température très élevée. Nos féminines du Ventoux ont encore les cuisses endolories, sauf
Marie Hélène qui est en pleine forme, les produits pharmaceutiques sont-ils pour quelque chose à
cette forme « olympique » ? Je plaisante bien sûr, la jeunesse de notre apothicaire en est la source.
Après moult détails observés sur les bords de route, nous arrivons au ravitaillement, une pause
courte qui fait du bien, un petit en-cas, un verre de son choix et quelques mots avec les amis des
différents clubs et nous repartons. Odile, pour éviter de grimper une grosse côte, bifurque vers une
partie du 30 km, l’idée n’était pas mauvaise car nous avons mangé des petites côtes mais toutes
mises bout à bout, ça use. Nous finissons par retrouver notre amie à Louvetot, elle fait tapisserie sur
le parking de covoiturage en attendant que nous arrivions, tout le monde repart vers l’arrivée, non
loin du chêne célèbre d’Allouville.
Un beau brevet auquel un bon nombre de membres du club auraient pu participer si les consignes
« club » avaient été respectées ! Une remise des prix de bonne heure, très appréciée.
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