En route pour le Bois des Moutiers
Varengeville-sur-Mer, 10 juin 2018

Ce dimanche, Pierre et Pierre, accompagnés d’Etienne, sont partis de Rouen à vélo afin de nous
rejoindre à Auffay, nous, Jacqueline, Alain et Véro, Michel et Martine, qui, venus en autos, les
attendions afin de continuer, à bicyclette ou en tandems, le parcours avec eux.
Jean-Luc allait arriver, mais plus tard. Certes, on l’avait réveillé, mais il était en retard... il nous
rattraperait, quitte à prendre le train, ça lui connaît si bien…
C’est vrai qu’il nous a rattrapés… à Varengeville-sur-Mer ! Il n’a donc pas croisé Didier, venu à notre
rencontre pour nous inviter à pique-niquer dans son jardin. Claudine nous attendait sur place, elle
avait préparé de quoi nous faire oublier nos desserts au fond de nos musettes…
On en aurait oublié que les aiguilles de l’horloge continuaient à tourner et que le but véritable de
notre randonnée était d’aller visiter le Jardin du Bois des Moutiers!

Pour qui connaît cet endroit, chaque nouvelle visite est un émerveillement. C’est un parc renfermant
des jardins aux multiples facettes : intimes jardins-salons, jardin panoramique, jardin-bois, jardin sur
la mer, jardin de fleurs, jardin d’arbustes…Tout près de la massive maison aux accents britanniques,
les roses et les vivaces s’épanouissaient. Plus loin, dans les sous-bois, les immenses massifs de
rhododendrons achevaient leur floraison tandis que les hortensias démarraient la leur, pleine de
promesses superbes.

Il était assez tard lorsque nous avons repris nos bicyclettes. Didier nous a conseillé une variante à
notre itinéraire, afin de profiter de la jolie vallée de la Saane.

Ensuite, le petit groupe à destination d’Auffay, bientôt arrivé, a laissé le groupe « de Rouen » prendre
de l’avance car il leur restait pas mal de kilomètres à parcourir, ils n’y seraient certainement pas
avant l’heure du dîner…

La photo mystère : qui se cache dans le reflet de la porte vitrée ?...
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