Un week-end en Picardie
vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai 2019
...POM POM
POM PO PO PO POM
POM POM
POM PO PO PO POM
POM POM PO PO POM....pom pom po po po pom !

https://www.youtube.com/watch?v=TGSCQsk6HnU

Ce petit air, j'en connais un qui, durant tout le week-end, l'a chantonné, l'a siffloté, l'a claironné !
Tant et si bien qu'il ne me sortit plus de la tête même quand Fifi et Cricri se lancèrent dans une
discussion passionnée au sujet du groupe Queen. "We are the champion" ne réussit pas à déloger "la
sonnerie au drapeau", cet hymne militaire qui s'était logé dans mon cerveau.
Mais pourquoi cet air de clairon s'est-il invité dans le traditionnel week-end cyclo annuel du GTR ?
Tout simplement à cause de l'Auberge de Jeunesse d'Amiens qui nous a hébergés dès vendredi soir !
Cette auberge est installée dans une ancienne caserne, imposant ensemble de plusieurs bâtiments
en briques rouges, dont la cour centrale a cédé la place à un square verdoyant. A l'intérieur, des
panneaux nous rappellent que les Auberges de Jeunesse ont été créées
pour permettre à la jeunesse de voyager et de se rencontrer, œuvrant
ainsi pour la paix. A Amiens, quelle reconversion bien à propos pour cet
ancien équipement militaire ! Quant au général Friant, un proche de
Napoléon qui donna son nom à la caserne, sa mémoire se perpétue
dans le square qui lui aussi porte désormais son nom. Les arbres contre
les armes : quel beau symbole !

Amiens n'est pas seulement une ancienne ville de garnison. A vélo, nous
découvrons un aperçu de son patrimoine architectural. Deux de ses joyaux, sa
cathédrale et ses hortillonnages, vont occuper notre première matinée.
Délaissant nos montures, nous prenons le temps d'admirer la façade de
l'édifice religieux ainsi que ses extraordinaires ornements intérieurs. Tandis
que nous apprenons quels efforts ont été déployés pour que ces trésors
soient épargnés lors des deux dernières guerres, nous avons forcément une
pensée pour Notre-Dame-de-Paris, récemment victime d'un terrible incendie.

Reprenant nos bicyclettes, nous les abandonnons presque
aussitôt afin d'embarquer pour un voyage à la fois modeste et
extraordinaire, au cœur d'un paysage naturel mais entièrement
modelé par l'homme. Nous glissons silencieusement à bord d'une
barque menée par un guide qui nous fait découvrir les
hortillonnages sans effrayer les canards, les cygnes et les poules
d'eau qui escortent notre équipage. Si loin et si proche de la ville,
dans un calme absolu, nous voici tombés sous le charme de
jardins flottants dont l'origine remonte au Moyen âge. Et peu
importe si, en fin de balade, la pluie se met à tomber : les odeurs
d'herbe, de terre, de
fleurs
s'en
trouvent
magnifiés...

Tandis que nous remettons pied à terre, nous rejoignent Daniel et son épouse Aline qui vont nous
faire découvrir leur chère campagne picarde.
Mais avant de nous élancer, il faut prendre des forces : notre
pique-nique a lieu au bord de l'eau et est suivi d'un petit café
dans un jardin bien accueillant. Comme une prémonition, un
geste malheureux renverse une tasse de thé sur mon foulard
posé sur la table. Effectivement H2O ne nous quittera pas de la
journée : rivière, canal, marais, sans oublier l'eau du ciel qui va
nous arroser sous forme
d'averses éparses, nous
obligeant à "bâcher" et
"débâcher" à nombreuses
reprises, tandis que le soleil,
jouant à cache à cache,
parviendra par moment à nous donner trop chaud (et mon
foulard finira par sécher !...).

Le long de la Somme et de son canal, la quiétude des
lieux nous permet d'assister à de nombreux scènes
ornithologiques.
De temps à autres, Aline et Daniel nous proposent des variantes au parcours, ici pour un point de
vue, là pour un château : comme il est agréable de se laisser guider ! Très bucolique et quasiment
exempte de côtes, la promenade prend un caractère plus solennel lors de haltes sur les lieux de
mémoires tel le cimetière militaire de Condé Folie.

Cette journée bien remplie se termine dans la bonne humeur dans une crêperie dont la déco fait
honneur à la petite reine. En sortant, nous sommes tentés de profiter de la Nuit des Musée pour aller
visiter la maison de Jules Verne mais nous y renonçons devant la queue formée par tous ceux qui ont
eu la même idée que nous ! L'illustre écrivain vécut longtemps à Amiens et s'y impliqua tant et si bien
que son nom baptise aujourd'hui de nombreux équipements, dont le cirque devant lequel nous
passons tandis que la foule sort d'un spectacle. Nous en profitons pour aller jeter un coup d'œil à
l'intérieur pour y découvrir un aménagement à l'ancienne, qui ressemble à notre cirque d'Elbeuf.

Dimanche, pas de clairon pour nous réveiller même s'il nous
faut nous lever tôt. Le thème de l'eau va rester omniprésent
lors de cette nouvelle randonnée proposée par Daniel et
Aline : rivières, mares et puits vont jalonner la promenade
mais l'eau du ciel nous épargnera de la moindre goutte !

Nous quittons l'Auberge de Jeunesse vers 9h. Première halte pour dévaliser la boulangerie en vue du
pique-nique à venir. Nous traversons d'abord les faubourgs de la ville dont l'architecture est très
marquée par la brique, matériau de construction des "amiénoises", ces maisons traditionnelles
sagement alignées. Puis viennent les paysages champêtres et de charmants villages. Parfois, des
pancartes nous annoncent les réderies à venir.
C'est, nous expliquent nos hôtes, la version picarde de nos
"foires à tout" normandes, que l'on nomme ailleurs videgrenier... Les langues vont bon train et l'on débat sur ce
qui différencie un Normand d'un Picard et un Picard d'un
Chti... Notre beau pays de France aux multiples facettes
n'a pas fini faire parler de lui et l'on sent l'attachement
que chacun porte à son terroir !

Une fois de plus, la pause déjeuner se déroule au bord de l'eau. Mais avant d'arriver à ce point de
ralliement, Daniel nous a proposé en option un point
culminant qui nous permettra d'admirer malgré la brume
un paysage digne du Massif Central. Les plus courageux
n'ont pas regretté l'effort fourni. De là haut, nous avons
claironné :
POM POM
POM PO PO PO POM
POM POM
POM PO PO PO POM
POM POM PO PO POM....pom pom po po po pom !
En bas, les copains et les copines ont levé la tête, nous avons échangé de grands signes amicaux puis
nous nous sommes dépêchés de descendre les rejoindre !

Sur le chemin du retour, Aline et Daniel nous ont reçus chez eux et nous ont régalés d'un gâteau
battu, spécialité de la région. Il ne nous restait plus qu'à les remercier avant de reprendre la route
pour Rouen. Quant à Cricri elle a trouvé sur place un
écriteau qui pourrait très bien être la devise du GTR :

Merci Aline, merci Daniel ! Et à vous maintenant de nous
rendre visite à Rouen !

Merci également au bureau du GTR, et en particulier à Fifi et Nathalie, pour l'organisation de ce
mémorable week-end.
Et pour finir, une devinette :
à qui appartiennent ces chaussettes ?
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