Une journée en Pays de Caux
dimanche 1er mai 2016

Pour ceux qui auront, samedi, parcouru un coin du Pays de Bray et, ce dimanche, un coin
du Pays de Caux, on peut dire qu'un bel hommage aura été rendu à feue notre HauteNormandie ! Et vive la Grande Normandie, qui nous offre désormais encore plus de coins
charmants à découvrir !

La Seine Inférieure :
une autre époque...

Ce matin, six membres du GTR ont répondu à l'appel du CC Normanvillais, organisateur
de la randonnée "La Voie Romaine". Le 1er mai s'annonce ensoleillé et, à Normanville,
l'accueil est tout aussi chaleureux... et gourmand puisque de nombreux pâtisseries faites
maison nous sont généreusement offertes en vue des kilomètres à parcourir !
Le parcours est très agréable, vallonné juste ce qu'il faut. Nous progressons entre les
champs de colza et ceux de pommes de terres, aux longues lignes buttées. Les fermes
caractéristiques et les clos masures aux haies majestueuses nous rappellent qu'on est au
cœur du pays de Caux.
En fin de matinée, le CC Normanvillais nous confirme le succès de cette randonnée, qui a
rassemblé plus de 320 cyclos. Le maire aime les vélos et les cyclistes, il nous le dit, et on
veut bien le croire : aujourd'hui cette charmante petite commune accueille les
cyclotouristes et, la veille, elle a été le théâtre d'une course cycliste !
Un grand merci à tous les bénévoles du CC Normanvillais !
Par un temps si clément, nous n'allions pas reprendre la route de Rouen sans aller saluer
la mer. Un nouveau petit groupe de 7 cyclos se forme, bien tenté par le parcours que
notre ami Tandemà2 a pris soin de concocter et qui va s'avérer fort agréable.
Après un pique-nique champêtre et gourmand (notre cordon bleu nous a encore gâtés !),
nous prenons la direction de Fécamp. Comme d'habitude, notre équipage ne passe pas
inaperçu : le spectacle de 3 tandems laisse rarement les passants indifférents et du coup,
même le "vélo tout seul" suscite parfois des commentaires !
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Nous atteignons Fécamp. L'air iodé s'impose à nos narines tandis que notre regard est
attiré par la mer à l'horizon et le tout nouveau Musée des Pêcheries qui s'est installé
dans une ancienne sécherie de morue entièrement rénovée et surmontée d'un grand
belvédère vitré.

Avant de quitter Fécamp nous ne manquons pas de jeter un coup d'œil au Palais de la
Bénédictine, puis à l'imposante abbatiale de la Sainte-Trinité, à proximité de laquelle
gisent, dans un écrin de pelouse, les vestiges du palais des ducs de Normandie
A la fin de cette belle après-midi, nous aurons parcouru plus de 80 kilomètres et,
surtout, nous aurons partagé de bons moments de sport et d'amitié, ponctués d'insolites
rencontres :

New-York ? non ! Ourville-en-Caux !

Le lait, ce n'est pas que pour le fromage...

Un récit signé Vidie
Des photos signées Eyedadi
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