Une Rando - Châteaux
Nous étions quelques-uns du GTR bien décidés à participer ce dimanche à la "Ronde du
Pays du Caux". Nous nous réjouissions à l'idée d'aller voir la mer et nous nous étions
organisés pour co-voiturer jusqu'à St Valery...
Patatras ! Tout est tombé à l'eau lorsque nous avons appris l'annulation de la fête pour
de sombres questions d'administration...
La remorque était prête, l'heure du rendez-vous fixée. Allions-nous capituler ?
Michel a proposé une solution :
"À la place du Pays de Caux, je propose une Randonnée-Châteaux".
En un tournemain, il a préparé un parcours dans le Vexin.
L'itinéraire, il en était fier, nous ferait pénétrer, en 80 kilomètres seulement, dans quatre
départements (Eure, Val d'Oise, Yvelines et Oise).
***
En ce jour d'élections, une fois notre devoir civique accompli, nous co-voiturons donc
jusqu'aux confins du département voisin.

C'est en effet dans l'Eure que démarre, sur les chapeaux de roues, notre Rando-Châteaux.
Nous avons rendez-vous au pied de la forteresse de Gisors. Michel nous la présente en
quelques mots : démantelée au début du 17ème siècle, son l'histoire avait démarré 600
ans plus tôt et sa position lui avait conféré un rôle stratégique entre le Vexin normand et
le Vexin français...

Sous le soleil, en pédalant (et en bavardant...), nous parcourons allègrement une France
de carte postale. Le ciel, uniformément bleu, est animé d'une façon poétique par de
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silencieux planeurs... Soudain, devant nous, surgit un renard. Il a traversé la route : a
peine apparu, déjà disparu ! Cet après-midi, nous verrons de même s'enfuir une biche...

Dans une campagne jardinée de champs épanouis et variés, se succèdent de
sympathiques villages. Les constructions de pierre leur confèrent un caractère
homogène et chargé d'histoire, tandis qu'aux détours de leurs rues surgissent des
vestiges au charme romantique.
Ici, remontez le temps et choisissez votre époque, ou votre saison, de prédilection :
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Une France de carte postale, oui, mais démentie
parfois par un petit détail, telle cette pancarte
criblée de balles !
Sommes-nous chez les cow-boys ?

En tout cas, notre "Rando-Châteaux" ne vole pas son nom ! En voici quelques preuves :

Château de Boury

Château d'Ambleville

Château du Couvent
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Château de La Roche-Guyon

Quels obstacles ne fallait-il pas franchir pour espérer voir le château
de Villarceaux. ? En vain : nous ne pourrons que l'apercevoir....

Michel nous avait promis de belles descentes... Nous n'étions pas naïfs ! De belles côtes
jalonneraient aussi notre parcours !

Nos efforts sont récompensés par de
superbes panoramas.

La Roche-Guyon
Voici le point d'orgue de notre randonnée. Aux abords de la petite cité, nous partons à
l'assaut de la bien nommée Route des Crêtes, ce qui nous vaut de beaux points de vue et
quelques encouragements de la part de certains automobilistes.
Comme nous l'aurions fait à Saint-Valery, nous nous rendons à la plage ! J'y rencontre
une bohémienne : elle me tire les lignes de la main.
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"Je le lis dans ta main : demain, tu iras... en vélo... au bureau ! "
"De son tour du monde, ton petit Théo, toujours à vélo, reviendra
bientôt..."

Il y a aussi, bien sûr, l'incontournable pause bistrot car il fait chaud, très chaud !

On a bien musardé, maintenant il faut rentrer : cherchons un raccourci !

Pour le retour, nous optons pour l'ombre et la facilité : un tronçon de la voie verte qui
relie Paris à Londres va parfaitement faire l'affaire. Nous la rattrapons près de Gasny et,
vingt kilomètres plus tard, nous voici de retour à Gisors.

Elle est bien verte, la voie verte ! La preuve ? Regardez les rails !
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Conclusion : Le Vexin, c'est très bien et c'est très chouette à bicyclette !

***
Devinettes :
Il était à quoi, cette fois, le délicieux clafoutis de Martine ?
Aux abricots ? non !
Aux pommes ? non !
On s'est bien léché les doigts mais on a tous donné notre
langue au chat !
C'était un clafoutis aux nectarines...
Miam, miam et merci Martine !

Allaincourt ? Alincourt ?
Allain court ? Alin court ? Alain court ?
Mais où court-il donc ?
Et d'ailleurs, qui est ce Allin et qui est ce Allain ?
Surement pas le nôtre !
Car notre Alain à nous,
Il ne court pas : il pédale !

Texte : Vidie (Véronique D.)
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