Au pays de la rose
et du lin
Ce dimanche 9 juillet 2017,, le calendrier du GTR nous propose un programme très alléchant,
avec Veules-les-Roses
Roses comme point d'orgue de notre randonnée. La perspective de parcourir
cette charmante cité balnéaire est d'autant plus plaisante que s'y déroule ce week-end,
week
comme
dans les environs, le Festival du Lin.
Lin
La journée s'annonce donc véritablement cyclo-touristique
cyclo
et s'avérera embellie d'un soleil qui
va nous accompagner bien plus généreusement que ce que la météo avait prévu.
Nous sommes cinq (2 tandems,
tandem 1 vélo), ce matin, sur le parking de la mairie d'Emanville. En
effet, nous avons pris l'option de la "raccourcie" (83 km, au lieu de 135 en partant de Rouen).
Rouen
Nous voici donc au rendez-vous
vous de 10h, à attendre le reste de la troupe. Or le
l temps tourne et
toujours
oujours pas de vélos à l'horizon,
l'horizon si ce n'est une draisienne d'enfant et un tricycle poussé par un
papa, lui-même
même intrigué par nos tandems (avons-nous
(avons nous là suscité des vocations de futurs cyclos ?
Espérons-le !).
10h15. Nous nous décidons à prendre le départ.. Un petit vent nous préserve de la chaleur.
Comme il est agréable de circuler paisiblement, en ce début juillet, à travers la
l campagne
épanouie et féconde : on
n se croirait en vacances ! Voici Doudeville et ses environs, pays
d'enfance de Sylvie. Elle nous montre
montre sa maison d'autrefois et nous raconte des anecdotes...
anecdotes.
J'aime beaucoup cela : quand
nd les lieux sont chargés de souvenirs pour les uns, c'est toujours
enrichissant pour ceux avec qui ils sont partagés. La conversation roule bientôt sur le patois
cauchois. Tout à l'heure, quand nous passerons à proximité de l'importante sucrerie de
Fontaine-le-Dun, Michel nous apprendra que l'expression "quel betteravier !" désignait autrefois
tel enfant jugé pas bien malin. Bien entendu, Michel saura aussi nous instruire sur le processus
qui transforme en sucre les nombreuses betteraves cultivées par ici.
ici

Château de Galleville

Un intérêt pour le paysage, un amour des vieilles pierres et du pays normand forgeront quant à
eux de nouveaux souvenirs, la grande histoire se mêlant ainsi à nos petites histoires.
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Château de Mesnil Geoffroy

Voici Veules-les-Roses, cité balnéaire blottie dans un vallon et traversée par l'un des plus petits,
si ce n'est le plus petit, fleuve de France, la Veules, longue de 1194 m. Une pente douce nous
permet d'accéder au pittoresque bourg avant d'atteindre le front de mer dont l'architecture
tranche, par sa sobre modernité, avec le reste du village. Quand la mer surgit devant nos yeux,
c'est toujours une surprise, et un plaisir aussi, mais aujourd'hui, ici, la surprise est double ! Qui
trouvons-nous en train de pique-niquer ? Quatre membres du GTR ! Eux aussi pourtant étaient à
l'heure au rendez-vous d'Emanville ! On ne les aura pas vu passer...
À notre tour, nous nous installons pour le casse-croûte. Comme d'habitude, notre fée pâtissière
complète notre dessert d'une gourmandise dont elle a le secret : aujourd'hui c'est un cake au
rhum et aux fruits confits. Hummmm, comme on se régale !... Vient ensuite la sacro-sainte pause
café. Cette fois, c'est même café/glaces et on en profite pour fêter les noces de velours du tandem
Alain-Véro.

A peine sommes nous repartis que, tels des tortues, déjà nous perdons de vue nos prédécesseurs

qui galopent comme des lièvres. Nous renonçons à les suivre puisque nous savons que certains
sont attendus à Rouen... N'avions-nous pas, pour notre part, émis l'idée de nous intéresser au
Festival du Lin ?
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Commençons donc par flâner dans la ville, admirons ses coquettes maisons, son joli petit cours
d'eau, ses vieux moulins, ses cressonnières...

Chût... n'est-ce pas un croassement de grenouille que nous entendons soudain à travers le doux clapotis de l'eau ?

Pas facile de quitter Veules,, d'autant plus qu'il faut affronter une côte ! Nous retrouvons la
quiétude de la campagne. Comme un clin d'œil
d'
à nos Tandemà2, voici un superbe portail assorti
à leur tenue et dont l'ornementation elle-même
elle
me célèbre leur amour : deux M entrelacés, M
comme Martine, M comme Michel !
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La journée nous réserve encore des surprises. Tiens, tiens, un cyclo apparaît, làbas, dans notre champ de vision ! C'est Jean-Luc ! Sacré Jean-Luc, il ne s'est pas
réveillé ce matin... Quelle marmotte ! Venu à notre rencontre, il commençait à
désespérer de rencontrer le GTR !

Ces retrouvailles ont lieu à Saint-Pierre-leViger, tout près
de la bien nommée Véloroute du Lin. Ici sont justement
proposés là trois lieux d'expositions dans le cadre du
Festival du Lin. La fibre y est déclinée sous des formes
artistiques. Tandis que ces messieurs restent à discuter
entre eux, nous, les filles, choisissons chacune une expo,
bien décidées à nous raconter ensuite ce que nous
aurons vu. A son retour, Martine est si enthousiaste
qu'elle entraîne toute la troupe admirer des robes de
créateurs ! Les tenues sont à la fois gaies, fantaisistes et
tout à fait portables, en certaines circonstances bien
entendu : rien à voir avec la mode extravagante des
grands couturiers telle qu'on peut la voir à la télévision !

Créations de AnnA-BarbarA Aumüller, styliste - modéliste - couturière

Après avoir vu de si jolies choses, nous repartons le cœur encore un peu plus léger malgré les
kilomètres qui nous restent à parcourir...

Bientôt, Jean-Luc nous invite à "aller voir la source" et nous mène à un endroit magique et
mystérieux d'où nous découvrons le Château d'Imbleville et la source qui alimente ses douves.
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Un jour, c'est sûr, nous reviendrons visiter son parc qui a reçu le label de Jardin Remarquable...

La boucle est bouclée à Emanville. Nous nous quittons satisfaits de cette journée bien remplie.
Vivement la prochaine randonnée !
Récit : Vidie (alias Véronique D.)
Photos : Eyedadi et Tandemà2 (alias Alain D. et Michel L.)
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