Un dimanche panoramique
8 mai 2016

joli moulin dans un écrin de verdure...

Connaissez-vous le Marais-Vernier ? C'est tout simplement un des endroits les plus étonnants de
Normandie ! Nous le découvrons du haut d'une falaise sur laquelle se dresse le phare de la
Roque. De nombreux panneaux explicatifs mis en place par le Parc Naturel Régional de Brotonne
nous renseignent sur la géologie du lieu, la faune et la flore... On y apprend notamment que le
Marais Vernier est situé sur un ancien méandre de la Seine. Formant un amphithéâtre naturel de
45 km² entre le fleuve et les versants boisés, il a été en partie asséché au 17ème, puis au 19ème
siècle par la construction de digues.
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C'est devant ce panorama saisissant que nous avons posé nos bicyclettes pour le pique-nique. La
vaste étendue verte qui s'étale en contrebas contraste avec la silhouette des raffineries que l'on
distingue au loin sur l'autre rive. La perspective s'étend jusqu'à la mer que l'on aperçoit au delà
du majestueux pont de Normandie. Plus en aval se dresse le pont de Tancarville.

Une longue descente nous mène ensuite au cœur du Marais, jalonné de fermes et de chaumières
toutes plus charmantes les unes que les autres. Plus loin, un autre point de vue sur le Marais
Vernier vient récompenser l'effort de notre ascension.
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Il est temps de rentrer. Comme à l'aller, nous progressons à travers un paysage champêtre
dominé par le jaune du colza, le vert des céréales en herbe et le brun de la terre encore nue des
champs de pomme de terre. Les vieilles pierres aussi savent s'égayer de couleur.

au retour, le joli moulin croisé ce matin
apparaît dans un écrin de colza...

Et en ultime cadeau, voici un point de vue magnifique sur la Seine.

C'est beau la Normandie ! Quel plaisir de la parcourir à bicyclette et en bonne compagnie !

Un récit signé Vidie
Des photos signées Eyedadi
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