Les Echos de la semaine du 06.04 au 12.04
Dimanche 7 Avril : Brevet de la Fontaine St Denis à Notre Dame de
Gravenchon.
Ce dimanche, c’était la visite chez
nos amis Gravenchonnais, de Port
Jérôme sur Seine comme on dit
maintenant ! Départ de Normanville
à 8h30 d’un premier groupe puis
« ramassant » au passage 2 cyclos à
Foucart plutôt que 3 prévus (on fait
dodo Daniel ?? ) , puis 2 à Auberville
la Campagne, et enfin notre ami
l’Yvetotais quelque part plus loin…et
nous nous vîmes 17 arrivant, non
point au port ! , mais à l’accueil….
Partis sur le 65 kms et quelques
côtes à répétition, nous allons
apprécier
petites
routes
pittoresques avec vue sur la vallée
de Seine, traversées de jolies petits
villages sous leurs angles méconnus,
pâturages de chevaux, moutons
vaches… et belles demeures. Nos
prétendants à l’œil du cyclo se
régalent mais que va nous sortir Joël
cette semaine ??
Deux crevaisons je crois, vite
réparées et c’est à Grandcamp que
nous quitterons le parcours pour
rentrer…dommage le ravito était un peu plus loin à Gruchet…La remise des
récompenses avait lieu à plus de midi…mais j’ai souhaité représenter le CCN,
et nous étions très peu nombreux au grand dam de notre ami Didier
Couroyer, qui avait innové pourtant en proposant à chacun de reconnaitre un

des clochers des villages visités et ils étaient nombreux, en tirant au sort une
photo parmi une dizaine. Belle idée, mais je ne fus pas perspicace pour
gagner un des lots prévus….Le CCN termine à la 5e place avec 17 participants
donc, parmi les 235 sur la totalité du Brevet.

Ce fut une belle matinée alors que quelques autres de nos adhérents étaient
à Dieppe pour le brevet de Grimpeur (Alain ; Jean, Jean-Luc et Olivier ont
marqué des points pour le challenge des grimpeurs 2019…Bravo et merci à
eux !!

