
 

 

 

Brevet des Randonneurs Mondiaux Ebroïcien du 30 Mars 2019 

Réveil matinal pour tous et plus particulièrement pour Dominique R, Claude Canapé, Henri et Martine 

Bailly, Nicole Legrand qui étaient aux inscriptions pour accueillir les 57 participants à notre Brevet des 

Randonneurs Mondiaux 200 km.  

57 participants dont 18 cyclos du club pour un départ à 7h.15 avec un temps frisquet ! 

Pour le CLE, 2 groupes se sont  constitués 

Le premier « des rapides » conduit par Guy M avec Marcel J, Pierre T, Gilles P, Christophe L, Gérald 

H, Christian F, Philippe P, Philippe T, Dominique L. 

Un deuxième conduit par Fredo avec  Sylvette, Tonio N, Jean-Claude T, Laurent N, Daniel L et Joël L. 

D Ciron en allure libre 

A notre groupe se sont joint Dany Cordier le frère de Régis et un cyclo de Beaumont. 

Dans le groupe de Guy, çà a été un peu la débandade après la première crevaison à Caër, plusieurs 

pertes sur le parcours…  Mais rassurez-vous tout le monde a bien fini. 

Dans le groupe de Frédo,  nous avons roulé tranquille et groupé, 1 crevaison de Frédo à Incarville et 

ensuite sans souci en passant par le magnifique site du Barrage et des Ecluses de Poses pour 

rejoindre le ravito à Franqueville-Saint-Pierre après la côte d’Ymare. 

Après le ravito et le pointage à Mesnil-Esnard nous avons rejoint Clères vers 12h45, où nous avons 

pris notre casse-croûte, j’avais appelé la veille la boulangerie de Clères pour réserver 15 sandwiches.  

Après cette pause, nous poursuivons vers Barentin en passant devant le parc de Bocasse, puis 

rejoignons Sahurs en passant pour l’Abbaye de Boscherville  pour prendre le bac vers La Bouille. 

A la Bouille,  nous faisons notre  pointage et prenons une  pause rafraîchissement dans un petit bar 

sympa. 

Nous repartons vers 15h30, pour monter la côte du château Robert le Diable et redescendons vers 

Orival, petite pause pour réparation suite à un incident mécanique de notre compagnon de route de 

Beaumont (perte de l’écrou de fixation de l’étrier de frein arrière). 

Nous terminons notre périple en traversant Elbeuf et son agglomération pour monter la dernière  

bosse vers la Haye Malherbe puis retour « tranquille » vers la salle Omnisports qui nous atteignons à 

18h20. 

Après remise de nos cartes et un pot amical, nous nous séparons après avoir rangé la salle. 

Félicitations à tous les cyclos de  notre groupe, nous avons passé une très belle journée avec 

un temps superbe et un parcours magnifique (encore merci à Henri de l’avoir tracé). 

Nous espérons que tous les cyclos participants ont pris autant de plaisir que nous. 

Enfin grand merci à toutes les personnes (Henri et Martine Bailly, Nicole Legrand, Jocelyne 

Nardin, Claude Canape  et Dominique Roussel  pour leur aide à la logistique : accueil, 

inscriptions, ravitaillement, accueil à l’arrivée. 

 

 

 

 

 


