3 jours dans le Calvados
Concentration Nationale de Pentecôte 2016
Vendredi soir
Nous voici à Maltot, petite commune située à proximité de Caen. Nous avons rendez-vous au
château ! Une multitude de camping-cars forme une haie d'honneur devant la façade de cette
construction du 18ème siècle aujourd'hui transformée en établissement scolaire. Ici et là, les
amis se sont réunis autour d'un apéro... Nous récupérons nos dossiers d'inscription à la
permanence installée sous un immense barnum tout près du château. Agréable surprise : le
dossier est agrémenté d'un cadeau du terroir (une bouteille de cidre)! De grandes tablées sont
déjà dressées : c'est en effet sous ce même chapiteau que se tiendront les dîners proposés
chaque soir.
Avec une quinzaine de cyclos présents, notre club, le GTR, Groupe de Touristes Rouennais, qui
compte une bonne trentaine de licenciés, est bien représenté. Trois membres sont même venus
de Rouen à vélo.
Cette Concentration Nationale propose des programmes si variés que les membres du GTR se
trouveront dispersés au gré des choix de chacun. Je ne raconterai donc ici que les randonnées de
ma petite troupe, composée de 3 dames et 2 messieurs (2 tandems et 1 vélo).

Samedi : à la découverte du Pays d'Auge
Nous retiendrons de cette journée :
Les grandes plaines, qui offrent au regard un paysage à perte de vue. Au détour des chemins,
apparaît ainsi, un peu comme un décor de théâtre, l'agglomération caennaise au fond d'une
scène champêtre. A l'horizon, ce n'est pas un clocher de cathédrale qui sert de point de repère
mais la haute silhouette de la tour du CHU !
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Ailleurs, le contraste saisissant que nous offre cette vision intemporelle de chevaux dans les
pâturages tandis que dansent au loin, là-bas, les modernes éoliennes :

Une rencontre inattendue avec un lama qui semble tout aussi étonné que nous.
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Le printemps resplendissant, les haies vives,
rehaussées du jaune vif des cytises, les lilas en fleurs,
qui forment des bouquets bleus, blancs et mauves,
l'odeur du colza, les paysages champêtres et colorés...
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De belles maisons de pierre et de ravissants châteaux, parmi lesquels ceux de Vendeuvre et de
Canon...

4

Le village de Saint-Pierre-sur-Dives, avec son sympathique café, sa magnifique halle en pierre
(11ème siècle) et son abbaye. La pause pique-nique nous est proposée dans les bâtiments
conventuels de l'abbaye : quel honneur !
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L'empreinte de la seconde guerre mondiale :

mémorial canadien

cimetière polonais
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Dimanche : Cyclo-découverte
L'intérêt de ce type de sortie est multiple : allure et kilométrage modérés, public hétérogène
(femmes, hommes, enfants, ados, jeunes et moins jeunes...), montures variées (randonneuses,
"carbones", Vélo à Assistance Electrique, VTT, tandems...), visite commentée dans une ambiance
bon-enfant : un vrai bonheur !
Notre équipée se compose d'une petite trentaine de cyclos, dont 5 bénévoles, répartis en deux
groupes. Un bénévole ouvre la marche, un autre la ferme : la sécurité est le maître mot. Le 5ème
bénévole se prénomme Carlo(s), dit, ce jour-là, Dagobert (devinez pourquoi !) : c'est notre guide.
Nous allons apprécier tout au long de cette journée son talent de pédagogue.
Notre parcours est ponctué par les multiples éléments commémoratifs de la guerre 1939 - 1945.
Nous faisons ainsi halte au Mémorial de la 43ème division blindée :
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Nous verrons aussi le monument érigé en mémoire des combattants britanniques ainsi que le
cimetière britannique.

Au gré de notre randonnée, d'autres vestiges nous permettent de remonter le temps. Telle borne
nous ramène à l'époque de Guillaume le Conquérant. Divers monuments religieux, châteaux et
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belles demeures convoquent un passé plus ou moins lointain. Notre guide a mille anecdotes à
nous raconter...

vestiges d'une chapelle sépulcrale (17ème siècle)
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C'est dans un vaste jardin, aménagé en étonnant théâtre de verdure, que nous faisons la pause
pique-nique.

Quel que soit l'endroit, la guerre 39/45 se rappelle à nous. Ainsi, voici les plaques devant
lesquelles nous nous arrêtons avec émotion, juste en sortant du parc, après notre joyeux piquenique.
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La seconde guerre mondiale a bien souvent ajouté ses drames à l'histoire de monuments
ancestraux. Voici l'abbaye d'Ardennes, en pleine rénovation. Tout près, le "jardin des Canadiens"
vit se dérouler des faits atroces survenus durant le conflit.
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Lundi : nous voulons voir la mer !
Nous décidons donc de mixer les deux parcours qui nous sont proposés, ce qui nous permettra,
tout en limitant notre kilométrage, de déjeuner sur la plage de Courseulles-sur-mer,
sympathique petite cité balnéaire.
Au fil de notre randonnée, nous croisons encore et toujours de belles demeures de pierre et des
fermes fortifiées qui nous racontent la richesse du pays mais aussi son passé parsemé de
combats, tantôt anciens de plusieurs siècles, tantôt plus récents.
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Tandis que l'on se promène à travers la campagne, aujourd'hui si belle et tranquille, on ne peut
s'empêcher de penser tristement à toutes ces vies sacrifiées, au milieu du XXème siècle, époque
pas si éloignée de la nôtre. Tant de soldats, étrangers et si jeunes pour la plupart, tant de civils,
tant de résistants ont péri là. C'était terrible, c'était hier, c'était chez nous. Et si nous sommes là
aujourd'hui, à pédaler en toute quiétude, c'est en partie grâce à eux. Nous avons envers eux un
devoir de mémoire, que même le cyclotourisme nous permet d'accomplir.

Remerciements
Avant de reprendre la route pour Rouen, nous passons par la permanence, maintenant
quasiment déserte. Nous échangeons quelques mots avec un bénévole qui nous confirme que
cette Concentration a rassemblé plus de 1000 cyclos : l'organisation a été assurée par une
cinquantaine de bénévoles et la météo, clémente, a contribué à la réussite de cet évènement.
Merci au CODEP 14. Merci à tous les clubs qui se sont impliqués dans cette organisation et se
sont répartis les taches (inscriptions, aménagements des sites, hébergements, restauration,
tracés et fléchages des parcours...).

Un récit signé Vidie
Des photos signées Tandemà2 et Eyedadi
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des jeunes à Vieux !

Au revoir Maltot !

BRAVO et encore MERCI aux organisateurs et aux participants !
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