Les échos 11.07 au 17.07
Dimanche 12.07. Destination Val-de-Saâne. Beau temps. 16 participants.
Un parcours annoncé de 78 km
avec un dénivelé de 661 m.
Parcours original qui nous emmène
jusqu’à Sommesnil pour descendre
au Hanouard et emprunter la vallée
de la Durdent, pas très longtemps
puisqu’on monte jusqu’à VeauvilleLesquelles pour « filer » ensuite
vers Anglesqueville et St Laurenten-Caux.
Notre « pédaleur de charme 1» nous quitte car, comme disait le regretté René, « il mange à
l’extérieur… ».

Descente dans la riante vallée
de la Saâne. Comment ne pas
s’arrêter à la vue du Château
d’Imbleville2 et ses jardins, baigné par cette douce lumière du
matin qui souligne toute l’harmonie et la quiétude du lieu !
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Seuls les plus âgés d’entre nous ont entendu parler du coureur Hugo Koblet, surnommé ainsi par la presse,
lors de sa victoire sur le Tour de France 1951.
2
Ce château date de plus de 500 ans. Il a été fondé en 1491 et remanié au XIXe siècle. Avec ses allures
moyenâgeuses, il est entouré d'un beau jardin d'eau de trois hectares, au bord de la Saâne, réalisé entre 1920
et 1950 par la famille Saint-Rémy. Il est connu dans la région sous le nom de "La Perle de la Saâne".
On peut visiter les jardins du jeudi au dimanche.
.
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Nous dépassons Val-de-Saâne…Je devine, parmi les arbres,
au loin, sur la gauche, la petite église de La Fontelaye qui
aurait inspiré une chanson de Jean Lumière3. Dommage
qu’on n’ait pas le temps… d’y faire un saut ! C’est vrai que
l’endroit est connu de certains d’entre nous pour l’avoir
visité lors d’une sortie à la journée, mais tout le monde n’a
peut-être pas eu cette chance. Tant pis, ce sera peutêtre…pour une autre fois.
Yerville ! Nous voici sur la route du retour. Classique : Etoutteville, Hautot-St-Sulpice. Nous
obliquons vers Autretot. Hautot-le-Vatois, Bermonville où les fauvillais nous quittent.
Rentrée par St Pierre-Lavis. Arrivée à Normanville dans les temps puisque l’angélus n’a pas
encore sonné. En vérité, je vous le dis, une belle sortie !

Mardi 14.07.
Surprise, ils sont 11 à avoir préféré le bon crachin normand à la retransmission très médiatisée
de cette cérémonie du 14 juillet. Nous n’aurons pas le loisir d’écouter les commentaires
toujours aussi pertinents des journalistes « à paillettes » … Séquence respiration !
Quelques moments de cette sortie qui nous a emmenés jusqu’à Tancarville...
Crevaison de la « grande…Florence » sur la route du bas. Les gars du génie réparent pendant
que les filles gardent le sourire…
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN25Lm9HqAhVB8BQKHXbbAhQQFjASegQIDRAB&url=https%3A%2F%2Fgreatsong.net%2FPAROLES-JEANLUMIERE%2CLA-PETITE-EGLISE%2C105559827.html&usg=AOvVaw3P4b9nXI2DR43Gx_2iytMe
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Montée depuis Tancarville jusqu’à Saint Nicolas de- la- Taille. Arrêt à l’abri de la salle des Fêtes,
le temps de grignoter un petit encas.
Descente vers Gruchet. Marie pousse un « ouf » de
soulagement : voici « Boulbec » !
Nous traversons le centre- ville en direction de Mirville.
Arrivée près du viaduc. Quelques fauvillais en profitent pour
rentrer. Pour notre part, nous suivons le parcours jusqu’à
Bréauté pour rejoindre ensuite Gonfreville-Caillot et St
Maclou-la-Brière.
Bénarville, Ypreville-Biville…C’est quand même beaucoup
plus facile vent arrière ! Un dernier effort ! Voici le clocher de
Normanville.
77 km ! Une seule crevaison ! Le ciel est toujours aussi
bouché !

Mercredi 15.07.
« Bis Repetita Placent » …Les choses répétées plaisent…Nous sommes 2 de la veille (et non
pas de la vieille) à nous retrouver ce matin au départ, en compagnie de 6 autres dont Monique
qui a beaucoup hésité avant de venir mais qui a très envie de voir Etretat.
Comme beaucoup de cyclos, elle s’interroge… « Vais-je pouvoir le faire ? (C’est vrai qu’elle n’a
pas beaucoup de kilomètres) Je ne voudrais pas retarder le groupe… ».
J’arrive à la convaincre : les groupes du mardi et du mercredi ne sont pas « des cercles de jeu »
fermés et on peut très bien passer de l’un à l’autre si l’on en a envie. C’est ainsi que des « cyclos
du mercredi » roulent volontiers le mardi. L’inverse doit donc être possible…
Tous les chemins mènent à Etretat. Parcours très innovant de Joël. J’ai particulièrement
apprécié la partie entre Bretteville-du-Grand-Caux et Gerville où nous avons emprunté de
petites routes peu connues.
Juste remarqué un château
devant lequel nous étions
passés
lors
d’une
précédente randonnée.
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Sympa, l’arrivée sur la cité, chère à Arsène Lupin, par Bordeaux St Clair, même s’il y avait un
peu de circulation.
Traditionnelle pause-café…

Variante, également la bienvenue, après la côte de
Bénouville. Nous filons sur Yport par la « route à
Sylvie ». Un peu raide, la montée de Vaucottes mais
quel panorama !

Nous quittons « les grecs » pour rejoindre
Epreville. L’heure s’avance. Qu’importe !
Nous décidons, d’un commun accord,
d’effectuer l’intégralité du parcours.
Tourville-les-Ifs ! Descente vers Ganzeville
pour retrouver la vallée. Montée de
Limpiville. Nous arrivons à Ypreville-Biville.
Un dernier coup de c…ollier ! Normanville !

80 km au compteur de mon égérie, ravie de sa sortie et rassurée sur ses capacités à rouler un
peu plus fort !...
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