La Randonnée des Trois Vallées
Concentration départementale
25 juin 2017

La semaine précédente, la Ronde du Pays de Caux avait été annulée. A notre grande déception,
nous avions renoncé à aller voir la mer et c'est donc avec impatience que nous attendions cette
Concentration Départementale organisée à Dieppe !
Lorsque j'étais étudiante au campus universitaire de Rouen, il y a 25 ans déjà, j'avais quelques
camarades dieppois, futurs instituteurs. Je m'en souviens très bien, quand ils évoquaient leur
ville, c'était toujours avec beaucoup d'affection. Aussi, à chaque fois que je me rends à Dieppe, je
scrute, à travers la cité, au delà des évidences, ces menus détails qui peuvent expliquer
l'attachement que l'on ressent pour un lieu. Or je viens de découvrir que cet amour est
réciproque. La preuve ? Elle est là, sur l'affiche de la Randonnée des Trois Vallées et réside tout
simplement dans le slogan de Dieppe, "Ce sont nos vies qui font la ville". Ce serait donc cela, le
secret qui lie Dieppe à ses Dieppois ?

Regardons de plus près cette affiche. Elle mentionne "les Falaises du
Talou". Alors que nous nous demandons dans quel territoire inconnu
nous allons nous aventurer, on nous apprend qu'il s'agit là d'une entité
administrative toute neuve regroupant plusieurs communes. Falaises du
Talou est née le 1er janvier 2017 : notre ignorance nous sera pardonnée !

Savez-vous quelle est la devise du club organisateur ? "Cyclos dieppois, cyclos de choix" ! C'est
donc une équipe de choc qui est aux commandes : voilà la véritable garantie d'une journée bien
orchestrée !
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En tout cas, au niveau de l'accueil, chaleureux, le Club des Cyclotouristes Dieppois tient ses
promesses. Nous voici dans la salle Paul-Eluard. Comme un bon augure, le lieu porte le nom d'un
de mes poètes préférés. C'est une véritable salle de spectacle, avec ses rideaux rouges : peu banal
pour une concentration cyclo ! Des petits drapeaux anglais ont été disposés un peu partout. Une
séance britannique se préparerait-elle ? Bien vu ! On nous précise que sur les presque 500
inscrits, plus de la moitié viennent d'Angleterre. D'ailleurs, en plus d'un petit café, on nous remet
un écusson de toile, aux consonances anglaises, qu'il convient d'agrafer bien en vue sur la
poitrine.
Le sens de cet insigne nous échappe un peu : quel est le lien avec la
Concentration Départementale ? On le saura très vite, il suffit de parler
un peu anglais tout en pédalant : nos camarades britanniques sont en
effet heureux de nous expliquer qu'ils viennent à Dieppe depuis de
nombreuses années. La Rando des Trois Vallées est le prétexte d'un
évènement plus grand encore, qui dure trois jours et qui s'appelle le
"Dieppe Raid Cycling Weekend". "Vive la France" : c'est inscrit sur leur
insigne. Bref, les Anglais aiment Dieppe et la France. Ils ne se priveront
pas de nous le répéter !
***
4 circuits cyclo, 3 circuits VTT et une randonnée pédestre sont proposés. Tentée par le 60 et le
100, notre petite équipe du GTR décide de mixer les deux.
Nous ne sommes pas seuls à sillonner la campagne dieppoise...
Un petit moment, nous partagerons la route avec des marcheurs. Ils n'ont pas l'air de simples
promeneurs du dimanche. S'agit-il d'une compétition ? Certains marchent vite, tout en
bavardant : cela nous rassure. D'autres marchent très, très vite, et n'ont visiblement pas le temps
de bavarder ; leurs déhanchements nous laissent perplexes et nous confortent dans notre choix
de préférer la bicyclette...
Plus loin, c'est une procession de vieilles mais rutilantes
dodoches que nous croiserons, à plusieurs reprises et avec
toujours autant de joie : nos sonnettes répondent à leur
klaxons, dring ! dring ! pouette ! pouette ! cela fait un joyeux
tintamarre à travers la campagne !

***
Les trésors de la nature ne nous laissent pas insensibles non plus. Au début du parcours, l'eau
est partout. Après avoir quitté la mer, nous longeons de vastes étangs qu'alimentent rus et
ruisseaux. A Saint-Aubin-le-Cauf, les voies portent d'ailleurs des noms très éloquents : impasse
des étangs, route de la source, impasse de la Béthune, impasse des fontaines, impasse du
moulin...
La végétation nous offre aussi de belles surprises. Ainsi, les hortensias roses répondent aux
hortensias bleus.
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Quant au lin, il est défleuri déjà,
et, dans certains champs, une
nouvelle étape est franchie : les
tiges sont couchées, nous offrant
un tableau aux subtils dégradés
de verts et de jaunes.
Michel nous explique non
seulement comment les machines
procèdent aujourd'hui mais aussi
comment elles fonctionnaient
hier, quand il fallait "arranger les
bouts de champs". On ne coupe
pas le lin, on l'arrache, nous
apprend-il, puis on le laisse rouir.
Jusqu'aux années 1970, on
formait de grosses gerbes de lin,
de 20 à 30 kg, qu'il fallait ensuite
hisser sur les remorques à la force des bras ; aujourd'hui, c'est en grosses balles qu'est
conditionné le lin.
On en apprend des choses, en faisant du vélo !

Les champs fleuris des pommes de
terre méritent aussi une photo...

Comme un clin d'œil à un département cher à mon cœur, voici la Vienne, qui s'incarne ici en une
paisible rivière. Penchons-nous, soyons curieux : Michel nous raconte à quoi sert cette petite
boîte orange... Joie du cyclotourisme : s'arrêter, regarder et apprendre toujours !

***
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Se restaurer, faire une pause avec les copains : c'est une étape sacrée, dans une journée cyclo !
Voici donc l'heure du casse-croûte. Merci, les cyclos dieppois, les cyclos de choix, pour ce
ravitaillement : quel accueil, bravo !

Bien sûr, on y retrouve des cyclos de notre connaissance. "Et votre fiston Théo, où en est-il, dans
son périple autour du monde ? " nous demande-t-on souvent. Théo va bientôt arriver à NewYork et son " Theo Bike World " comptabilise maintenant 30000 km au compteur. Comme un
soutien sans faille, nous savons que, rituellement, depuis son départ de Rouen, il y a un an déjà,
le club de Pavilly fait, chaque mois, le point sur l'avancée du cyclo-globe-trotter...
L'heure du déjeuner a sonné, nous sommes en bord de mer, il y a du vent mais c'est bien à l'abri
que nous allons pique-niquer, au nez et à la barbe d'un vieux pêcheur, devant un décors en
trompe l'œil... Aujourd'hui, Martine a choisi de nous régaler de cookies aux fruits rouges et de
son célébrissime gâteau au Carambar ! Merci Martine, la fée du Gâteau !

***
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Côté patrimoine, nous n'aurons pas omis d'admirer, ce matin, dans le lointain, les ruines de la
forteresse médiévale d'Arques-la-Bataille.

Dans le courant de l'après-midi, à Varengeville-sur-Mer, un détour s'imposera afin d'aller rendre
visite à la petite église immortalisée par les Impressionnistes. Tout près, dominant la mer, le
cimetière marin accueille la tombe de Georges Braque.

Un peu plus loin, la chapelle Saint-Dominique mérite, elle aussi, que nous nous y arrêtions.
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C'est une belle descente qui nous emmène à Pourville. Elle nous offre le spectacle de la mer qui, à
nouveau, surgit au détour d'un virage... Décor familier dont on ne se lasse jamais tant il est beau
et changeant ! Nous ferons ensuite une halte au panorama ; c'est l'occasion d'échanger encore
quelques mots avec des cyclos britanniques ravis d'être ici.

Nous rejoignons le cœur de Dieppe à l'issue d'une sacrée descente qui nous donne un aperçu du
patrimoine urbain. De ravissantes tourelles retiennent mon attention... Je préfèrerais que l'allure
soit moins vive afin d'avoir le temps d'apprécier toute cette architecture, mais, à l'arrière du
tandem, je n'ai guère mon mot à dire en terme de vitesse (contrairement à moi, mon co-équipier
apprécie particulièrement les descentes grisantes ; heureusement pour nous deux, il sait rester
dans les limites imposées par la prudence !).
Nous voici donc de retour, et entiers, à la salle Paul-Eluard. Que le spectacle commence !

Traditionnels petits discours, remise des récompenses et petits fours : c'est une première pour
Odile et Cricri, nos petites nouvelles du GTR ! On a rarement vu une telle ribambelle de coupes...
Il y en aura d'ailleurs une pour notre club puisque Françoise est récompensée d'être la moins
jeune ! Quant aux cyclos britanniques, ils sont loin de repartir les mains vides. Signalons que
c'est un homme heureux, fidèle de la randonnée des Trois Vallées depuis l'âge de 14 ans, qui a
gagné le gros lot. Et ce gros lot, devinez quoi, c'était un vélo !
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Un si joli nom

Un club venu en force
Il est temps pour nous de rentrer à Rouen. Le covoiturage nous offre le plaisir de la conversation.
Revient le sujet de l'amour que portent les Dieppois à leur ville... Dieppe et ses ivoires, Dieppe et
la mer, Dieppe et son port, Dieppe et son château, Dieppe et ses bateaux... Nos cyclos se
souviennent de ce temps pas si lointain où, au cœur de la ville, on débarquait du train pour
embarquer sur le ferry...
Merci les Cyclos Dieppois, les cyclos de choix, pour cette belle journée !
Récit : Vidie (Véronique D.)
Photos : Eyedadi (Alain D.) et Tandemà2 (Michel L.)

8 membres du GTR ont participé à cette Concentration Départementale 2017 :
2 tandems (Martine et Michel, Véro et Alain)
4 vélos (Françoise, Claude, Cricri, Odile)
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