
Sortie du groupe C, jeudi 22 septembre 2022. 

Une froidure pour atteindre le départ de ce brevet, va-t-il y avoir des fous et folles pour partir par ce froid ? 

Je ne sais pas si vous allez me croire mais nous sommes onze « maboules » à participer. Nous partons par la 

vallée de Ganzeville, tout le monde sait qu’il fait très chaud dans cette vallée. Nous trouvons le réconfort lors 

de l’ascension du bois de Benarville, le soleil prend soin de nos vieilles carcasses, sauf Mln qui n’en a pas 

besoin vu son âge, nous marquons un arrêt près de la mairie. Nous repartons avec une douceur vers 

Tocqueville puis « le Rome » en direction de Rouville. Nous avons le plaisir d’avoir le spectacle de trois 

chevreuils sautant dans la plaine, pour un chasseur « d’images », c’était un beau spectacle !!! Nous 

cherchons où nous pouvons avoir le plaisir de déguster le petit café qui nous permettra de faire une pause 

avec la joie d’échanger avec les collègues de sortie, c’est finalement en effectuant une petite entorse au 

tracé que nous trouvons à Lanquetot l’estaminet salvateur. Ayant repris des forces, nous retrouvons notre 

circuit initial par Lintot mais pas le temps pour moi d’aller faire un câlin à mes protégés du refuge alors 

direction Grand-Camp. En repartant d’un stop, ma chaine fait un ripé, pourtant neuve et montée hier soir, 

malheureusement pour moi, je vais finir la sortie avec ce petit problème car la cale fournie avec la cassette 

est un peu faible et ma cassette bouge un peu, pas beaucoup mais avec la précision de l’entre dent, la chaine 

est un peu perturbée. Rien de grave, il faut simplement que je ne force pas trop sur les pédales et 

franchement, ça m’arrange, je vais résoudre ce souci dès mon retour à l’écurie. Enfin, après St Nicolas de la 

Haie, c’est de la descente jusque Ste Gertrude et pas plus de montée vers Caudebec en Caux où nous faisons 

le ravitaillement. Il n’est qu’onze heure et demie, un peu de temps encore pour faire ripaille, comme je 

pensais déjeuner le long de la Seine avec le pont de Brotonne en fond d’image mais Jacques propose d’aller 

à St Wandrille et Jean Claude au moulin de Rançon qui se trouve sur notre route. La décision est d’aller à 

Rançon, ne plus écouter notre spécialiste « openrunner » car nous avons cherché, roulé et finalement nous 

avons pris notre repas à Allouville Bellefosse après une heure de roulage sans trouver l’endroit idéal. 

Finalement, nous avons pris le temps de déjeuner, aucune difficulté devant nous pour rentrer donc c’est un 

mal pour un bien. Une pause « déjeuner » sous les pommiers, châtaigniers et un groupe de cyclos de la 

Mayenne en visite dans la région avec une assistance motocycliste et un camion suiveur avec le 

ravitaillement pour la journée. Nous reprenons notre périple après une heure d’arrêt, nous ne pourrons pas 

entendre que nous n’avons « que » roulé. Au passage à Ecretteville les Baons, nous avons repéré des tables 

et des bancs pour faire une halte restauration lors d’un futur brevet, prenez en note si vous passez par là. 

Après Bermonville, nous avons droit à des effluves de parfums d’élevage de porc, ça débouche les narines ! 

Nous retrouvons petit à petit des routes connues, St Pierre Lavis puis Thiouville et Beuzeville la Guérard, 

nous allons bientôt revoir, pas notre Normandie mais nos habitations. La voie verte pour rentrer avec une 

halte pour le pot de fin de brevet pris à Valmont en terrasse et au soleil car nous devons en profiter avant 

que les prémices de l’Automne arrivent et que l’hiver suive. J’offre les rafraichissements pour remercier mes 

collègues et amis(es) de sortie d’être venus pour cette dernière sortie « à la journée » du groupe C, une 

moyenne de 19 km/h quand même, un vrai plaisir de randonner à cette vitesse ! Je quitte le groupe au 

passage devant la maison sous les aboiements de mes chiens qui saluent le groupe. 

Une sortie fraiche le matin jusqu’au plateau de Benarville et ensuite un vrai plaisir de rouler avec toutes les 

anecdotes dont parfois je préfère ne pas les narrer mais la bonne humeur est toujours présente et c’est ça 

l’esprit « club ». 

Didier 

Les photos du jour : https://photos.app.goo.gl/2qhXDjkPHU95p8n86 

https://photos.app.goo.gl/2qhXDjkPHU95p8n86

