
Bonjour,  
 
 Voici en quelques lignes les sorties du groupe loisirs : 
 
Dimanche 8 janvier 
 
Premier rendez-vous pour débuter la saison et personne ne veut manquer cette sortie 
nommée « Vin Chaud » mais le ciel nous avait jeté un sort la pluie tombe à flots mais 
quelques courageux ont bravé la météo et d’autres sont venus pour le vin chaud et la 
brioche (j’en faisais parti). Merci à Autovision. 
  
Le 18 mars  
 
Ce fut la sortie de Rauville première grande sortie de l’année. 
Pour cette sortie agréable nous étions 12 personnes prêts à enfourcher  nos vélos pour 
nous diriger vers Rauville après tant d’effort  ( 80 Km) où nous attendait  une excellente 
boisson rafraîchissante issue de la fermentation  du houblon. 
Apres une restauration copieuse et sans matière grasse digne d’un sportif de haut 
niveau nous remontions sur nos vélos pour rejoindre Octeville fin de la journée (50 Km). 
 
Le 22 et 23 Avril  
 
Sortie Gouville 
 
C’est le samedi 22 avril que nous prenions la route en direction de Gouville. Nous étions 
un groupe de 12 personnes pour effectuer ce parcours de 86 km. 
Arrivé au centre de vacances de Gouville chacun a pris possession de sa chambre avant 
de prendre une douche bien méritée et se diriger vers la maison mère du village qui est 
toujours prête à nous accueillir pour nous servir des boissons rafraîchissantes. 
19 heures, il était temps pour nous de passer à table où nous étions accueillis avec un 
repas festif mais il manquait quelque chose, notre ami Marcel avait oublié son amie la 
bête des vosges (liquide servant à refroidir le café). 
 
Le lendemain matin après le petit déjeuner nous reprenons la route en direction 
d’Octeville en suivant la route de la côte(75 Km) c'est avec surprise en arrivant au 
carrefour de Bricquebec, Portbail, une voiture était arrêté sur l’aire de covoiturage et 
nous attendait pour nous servir café et gâteaux (Merci Madame Delacour) café déjà bien 
entamé par le groupe qui nous précédait. 
 
 
Sortie de Breville les monts 
 
9, 10 et 11 Juin 
 
Pour cette sortie nous étions 12 participants  plus notre chauffeur Michel Hairon que 
nous remercions de nous avoir accompagné pendant ces trois jours. 
 
Partis de la permanence à 8h en direction de Breville les Monts après 90 km nous 
sommes arrêtés pour déjeuner. 



Après cette petite pause nous reprenons la route pour arriver sur le pont de Pegasus 
Bridge. A 11 Km de l’arrivée un Certain M….. préoccupé sans doute par la bête des 
vosges changeait de direction sans mettre son clignotant  et embarquait la roue avant de 
néné et ce fut la chute de ce dernier. 
Pour cette journée nous avons effectué 150 Km 
 
Le lendemain matin nous prenions la route en direction de Ouistreham Lion sur mer 
Saint-Aubin sur mer Courseulles sur mer puis un retour via Pegasus pour retrouver 
notre centre d’hébergement.  
Cette sortie fut très compliquée pour Michel notre accompagnateur : difficile de nous 
suivre via les pistes cyclables. 
 
L’après midi direction Beaumont en Auge 
 
La troupe était prête pour prendre le départ et effectuer cette sortie, pour certains la  
motivation était grande malgré la température entre 31 et 32°. Chacun savait (pour les 
avertis) qu’en montant la pente de Beaumont en Auge il y avait un point de vue de la 
région et surtout une taverne où ils servaient de la Cervoise bien fraîche, puis ce fut le 
retour  vers notre lieu d’hébergement. Pour cette journée nous avons effectué 120 Km. 
 
Dimanche fin du week-end et retour vers Octeville. 
 
Lors de notre arrivée au pont de Pegasus Bridge la route était bloquée pour le  
Marathon de Caen nous avons  dû effectuer un détour de 15 km. 
Arrêt à Carentan pour la pause casse croûte. 
 
Nous remercions le personnel du centre de vacances de Breville les Monts pour son 
accueil et sa gentillesse. 
 
  
 
 
 
 


