Les échos 19.06 au 25.06.

Samedi 19.06. 8h.
Neuf candidats à ce brevet « grimpeurs » concocté par l’ami Régis qui propose deux
parcours entre Normanville et Fécamp, respectivement de 63 et 80 km pour 472 et 964 m de
dénivelé.

Six d’entre nous optent pour le grand parcours tandis que les trois autres, plus prudents,
choisissent le petit.
La météo n’est pas folichonne : ciel gris et le fonds
de l’air est frais. Il en sera ainsi le reste de la
journée.

Pause-café à Saint Pierre-en-Port après avoir gravi
une ou … quatre bosses selon l’option choisie pour
ensuite remonter vers Eletot et arriver à Fécamp
par des chemins détournés.
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Peu après Eletot et Cliquemare… au hameau d’Ypreville…

Cette Tour lanterne du hameau
d'Ypreville, sur la commune
d'Angerville-la-Martel, rappelle la
présence d'un ancien cimetière de
lépreux.
Elle fut construite en 1936 à l’initiative
de l’abbé Maurice.
Edifié le plus souvent au XIIe siècle,
principalement dans l’ouest de la
France (Vendée, Poitou), ce type de
monument était à proximité des
léproseries.
La lampe était allumée lorsqu’un décès
survenait afin de guider le défunt vers
le repos éternel.
Cette tour est liée à la présence de la
léproserie1 de Miquetot et du
cimetière de lépreux d’Ypreville.
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Le lieu où les personnes touchées par la lèpre étaient mises en quarantaine. Cette maladie très infectieuse
n’existe plus en France mais elle a été commune au Moyen-Age et a nécessité la construction de ce type
d’établissement.
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Pas mal de monde sur la digue-promenade de
Fécamp, d’autant plus que se tient, non loin de là, un
marché de pièces détachées pour véhicules de
collection.
Casse-croûte tiré du sac avec la pression qui va bien
avec… Merci Régis !

L’après-midi s’annonce des plus
tranquilles pour notre trio de
départ qui devient quatuor
puisqu’après la « côtelette de
Contremoulins » ce sera Limpiville,
puis Fauville sans autre difficulté.

Il est quatorze heures lorsque nous
sommes de retour à Normanville.
Aux dires des adeptes du grand parcours, ceux-ci arriveront peu de temps après, malgré une
après-midi bien plus corsée !
Satisfaction de tous…et c’est bien là l’essentiel ! Beaux parcours, bonne ambiance, on en
redemande !!!
Le 25.06.21 Pierre
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