De la ville au cent clochers à la porte Océane, il y a par la Seine 120 kms, n’étant
pas des férus des sports nautiques, une douzaine de cyclos plus un (cela fait treize à la
douzaine), tous du GTR, ont
entrepris de relier ces deux
villes pendant un week-end du
mois de Mai.
Hasard du calendrier, le temps
c’est mis au beau fixe, ou alors
notre
organisatrice,
c’est
arrangée
avec
« le
très
haut » !!! comme elle nous l’a
confessé.
Samedi matin notre président
fait la photo de groupe pour le départ de cette joyeuse bande.
Nous nous connaissons tous, mais pour bon
nombre c’est la première fois que nous
roulons ensemble pendant deux jours.
C’est toujours un régal de longer les quais de
Seine, surtout le matin, nous croissons
juste quelques marcheurs.
Le circuit nous fait passer par quelques
côtes qui dès matines nous mettent en
condition.
Premier arrêt à Caudebec en Caux, où nous
devons faire tamponner nos cartes de route
pour prouver notre passage, le règlement, c’est le règlement !
De Caudebec à Ste Gertrude, la route monte doucement,
les chaumières avec leurs toits de chaume où sur le faîte
les iris sont fleuris, les cours où les pommiers sont encore
en fleurs, des chevaux broutent et une odeur de gazon
fraîchement coupé vient agrémenter cette partie du
circuit.
Dans un champ nous trouvons des tables pour piqueniquer, car nos estomacs crient famine, et là nous avons la
surprise de voir arriver un cyclo Philippe, un ami de JeanLuc il est du Havre, il vient à notre rencontre. Mais où est
Jean-Luc ? Encore sur la route avec un peu de chance
nous allons le voir arriver…
Notre bande est au complet pour la suite du parcours.
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Nous descendons sur Lillebonne, où à la terrasse d’un café tout le monde
récupère en plein soleil.
Quelques uns (et une) s’en souviendront le
soir, les visages, les jambes les bras
exposés pour une première fois au soleil ont
pris une belle teinte « écrevisse ».
Philippe nous pilote dans le Havre, il nous
fait passer par des rues dans lesquelles
nous n’aurions pas passé. Avant l’ouverture
du CRJS, nous allons à l’église St Joseph,
construite d’après les plans d’Auguste
Perret, l’architecte qui reconstruisit le
Havre après sa destruction par les
bombardements alliés en 1944.
L’hébergement est en chambre double,
Jacqueline distribue les clés et les
couples se forment au hasard !!!
Le soir, nous allons (presque) tous longer
la plage où les cabines sont déjà
installées. Le beau temps a incité les

Havrais à sortir, les restaurants du bord de mer font
le plein ; c’est vrai qu’il fait bon, même pas de vent.
Nous finissons notre circuit par une visite «au
Volcan », salle de spectacle plus connu sous le nom
«de pot de yaourt», un dernier arrêt à la terrasse
d’un café, mais personne ne prendra de tisane ! il faut
dire que les kms ont servi de somnifère, allez tous au
dodo.
Le départ est prévu pour 8 heures car la route du
retour est assez longue, Philippe à hébergé Jean-Luc
et
a
notre
grande surprise ils arrivent à 7 h 30, nous
avons failli avaler notre café de travers,
comme quoi les miracles ça existe !!!
Nous suivons tous Philippe qui nous emmène
jusqu’au pont de Normandie, par le chemin
des écoliers. Il nous a évité bien des soucis,
et nous laisse poursuivre notre route.
Merci ¨Philippe !
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La montée du pont est assez dure, à mi parcours nous arrêtons pour regarder le
paysage, du Havre à Honfleur, les marais et tout l’estuaire s’étalent sous nos yeux, avec
un léger voile brumeux à l’horizon.
A Honfleur, nous faisons le ravitaillement et
vole la galère.
Si les côtes sont moins longues que la veille,
elles n’en sont pas plus faciles, un peu cassepattes, Fliquefleur, Berville-sur-Mer ancien
port de mer, Conteville, tout le long de ce
circuit nous pouvons voir la Seine.
A Foulbec une zone de pique-nique bien
aménagée nous fait marquer la pose, bien qu’il
ne soit pas midi, nous sortons les sandwichs.
Après cette halte salvatrice pour certains,
dès le premier km, une bonne montée nous remet en jambes jusqu’à Bouquelon, où là nous
prenons quelques libertés avec le circuit.
Parmi notre groupe, il y a des cyclos qui ont
peu roulé et la fatigue se fait sentir.
La forêt de Bretonne nous sert de ‘coupe
circuit’. A un carrefour en pleine forêt,
nous renseignons un couple de cyclos, ils
veulent prendre le bac, mais ils sont un peu
désorientés ; leurs vélos sont ultra légers,
ils regardent nos bicyclettes
avec
condescendance, mais c’est sans compter
sur l’amour propre de l’une de nous, qui dans
une montée les dépasse allègrement…
Dans la descente qui nous mène au bac de Port Jumièges, l’abbaye entourée d’un écrin de
verdure nous apparaît dans toute sa splendeur.
Les touristes ont envahi les rues du village, l’endroit est vraiment très fréquenté.
Nous prenons un moment de répit dans une de ces petites
auberges à l’abri du soleil et des promeneurs.
Dernière ligne droite pour rallier Rouen, une montée
cette fois-ci c’est la dernière pour passer la colline à
Iville et nous arrivons à la Bouille.
Sur le bac il y a presque plus de piétons que de voitures….
La piste cyclable au bord de la Seine nous permet de
rouler tranquillement.
Voilà notre rayon de Bronze qui s’achève avec un peu de
nostalgie. Pendant ces deux jours la bonne humeur était
au rendez-vous chacun et chacune va retrouver son
domicile, avec l’impression d’être partis depuis longtemps.
Nous sommes prêts à repartir pour un autre week-end
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Merci qui ?
Merci Jacqueline, qui a organisé cette sortie.

Texte de Françoise
Photos de : René, Michel, Jean-Louis, Claude et Françoise
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