
Sortie du jeudi 29 septembre, groupe C. 

Temps incertain en ce début d’après midi, je pense à nos amis de ce matin qui ont eu, pour leur 

départ, une décision à prendre « j’y va ou j’y va pas », comme on dit cheu nous ! Il pleut à différents 

endroits de Fécamp mais pas à l’office du tourisme et heureusement car parmi les malheureux de ce 

matin, certains reviennent cet après-midi. Nous sommes une dizaine à attendre que le pont Gaillant 

se referme à la suite du passage d’un bateau, la voie verte jusque St Ouen à la sortie de Valmont puis 

direction la chapelle de Biville. Nous avons Eole comme assistant, bien sûr, il ne sera pas toujours 

avec nous mais ce qui est pris est pris ! Ypreville Biville puis le hameau joyeux, au loin un nuage d’une 

couleur sombre nous attend. Sera-t-il assez patient pour nous attendre aussi longtemps ? Hattenville, 

jacques nous fait remarquer que le programme a peut-être été modifié car même si nous discutons 

de diverses choses en roulant, nous ne remarquons pas que nous sommes un peu trop véloces. Mille 

excuses, quand je mets la trace GPS, je ne vois plus la vitesse s’afficher. Nous ralentissons donc, 

traversons les plaines, enfin par la route quand même, petit à petit nous arrivons à St Maclou. Sur le 

chemin du retour, comme annoncé en début de ce récit, Eole joue avec nous, tantôt de travers, 

tantôt de face mais c’est le retour de bâton de tous ces kilomètres effectués avec facilité. Annouville 

Vilmesnil, puis Mentheville, le vent se calme on ne sait pourquoi ? Epreville, Marco et Jeannot nous 

font le « boujou » puis nous quittent, le reste du groupe rentre par la zone de Babeuf et St Léonard. 

Notre « boujou » à l’arrêt de bus et descente vers la ville, le rond-point de la Mâture, un nouvel 

éclatement du groupe puis je rentre vers la capitale du chucre avec Lionel qui continu seul vers sa 

demeure après m’avoir déposé au passage devant la maison. 

La fraicheur commence à se faire ressentir, les bras se couvrent, les mollets sont suffisamment 

bronzés, nous allons les couvrir également pour le dernier mois de roulage officiel mais encore 

quelques brevets à effectuer. 

Didier 

Les photos du brevet, Jacques : https://photos.app.goo.gl/SQo8XsuDbadWuf97A 
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