L' Ascension vers Bellencombre
Jeudi 5 Mai, jour de l'Ascension, un nom redouté des cyclotouristes où nous partons découvrir
les routes vers Bellencombre.
Nous sommes huit cyclotouristes à quitter notre belle ville de Rouen vers la vallée du Robec et de
l'Aubette. Nous franchissons notre première ascension la côte de St Aubin Epinay vers St Jacques
sur Darnétal.
Première incartade au programme, on évite la N 31. Nous passons à Préaux dans la jolie rue du
Bosc, fleurie de pommiers et de cerisiers. Nous retrouvons plus loin Pierre à la Vieux Rue, qui lui,
avait respecté le parcours.
Après une longue descente rafraichissante, nous atteignons le charmant village de Blainville Crevon
avec sa collégiale construite en 1489. C' est ici que nous nous séparons de Catherine et Pierre.

Nous continuons à 6 vers la vallée du Crevon. Nous admirons au passage la cressonnière de St
Germain des Essourts où Claude consulte sa carte pour trouver la route.
Seconde ascension vers la plaine de Buchy où le colza nous accueille. Serpentant à travers champs,
nous voici à Rocquemont où l'épicerie est en harmonie avec nos bicyclettes.

Nous prenons la direction de Bellencombre

où nous prenons notre pause déjeuner.

Ce village, lieu de pointage du rayon de bronze de Dieppe accueille ce jour le championnat de
normandie FFC. Trop tard pour nous, les inscriptions sont closes ! Avant de reprendre notre chemin,
Jacqueline propose une halte au café du village.

Près de cet endroit, Françoise et Jacqueline entament une discussion sur la longévité des
cyclotouristes avec deux participants à la course. Après cet échange, nous rejoignons St Hellier où
nous avons une pensée pour Pierre.

Troisième ascension pour atteindre Cressy où une pause rafraichissante près de l'église est autorisée
et que les fleurs de pissenlit poussent entre nos pieds.

Nous continuons vers Montreuil en Caux avec l'aide de la carte de Claude. Les agriculteurs
travaillent dans les champs.

Nous pouvons admirer l'art des tracteurs façonnant la campagne. A l' arrivée d' Etaimpuis, nous
rencontrons notre première crevaison sur le vélo de Jacqueline.

Après cette pause et cette réparation effectuée, nous prenons la direction de Clères et son parc
zoologique pris d'assaut par les visiteurs attirés par ce magnifique soleil.

L’église de Frichemesnil et son restaurant

Nous rentrons à Rouen par les alentours de Malaunay, le Houlme et Maromme. Nous nous
séparons sur les quais de Rouen où les promeneurs sont nombreux .
Nous sommes heureux après avoir parcouru 100 km en cette belle journée ensoleillée.
Cependant il faut savoir apprécier les bons moments pour connaître le bonheur.
Car la vie n'a pas besoin d' être parfaite pour être belle.
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