
1er mai 2018 : 
30ème édition de la Randonnée de la Voie Romaine 

A vélo tout est plus beau 
 
Depuis quelques jours, la nouvelle appellation de notre Fédé suscite la polémique. A lui 
tout seul, le mot "vélo" (qui désigne un objet) peut-il remplacer le mot "cyclotourisme" 
(qui désigne une activité) ? Je n'irai pas plus loin dans le débat et me contenterai ici 
d'approuver le nouveau slogan de la Fédé, un peu simpliste mais tellement vrai : "à vélo 
tout est plus beau" ! 
 
Je nuancerai toutefois un peu : à vélo tout est plus beau ... surtout quand il fait beau ! 
Après les trombes d'eau tombées la veille, on peut remercier le ciel de se montrer bien 
plus clément en ce 1er mai, jour traditionnellement choisi par le club de Normanville 
pour sa Randonnée de la Voie Romaine. 
 
Michel le Moustachu, Odile, Fifi et Nathalie, Alain et Véro, sans oublier Hobby sont au 
rendez-vous : il est 9h30, nous sommes prêts à partir. Pas tout à fait les derniers encore, 
mais déjà certains que nous ne seront pas rentrés à temps pour le barbecue auquel 
s'affairent déjà les bénévoles de Normanville. Une fois n'est pas coutume, Jean-Luc s'est 
réveillé à temps. Le voici qui nous rejoint, mais à nouveau il se fait attendre : dernier 
arrivé, il n'a pas résisté à l'appel du petit café et des multiples pâtisseries proposées par 
nos hôtes tout sourires. Après cela, on s'en doute, avant d'enfourcher sa bicyclette, il 
prendra le temps de griller une petite cigarette. "Allez-y, je vous rattraperai", nous dit-il 
pour se faire pardonner. Effectivement, il nous a rattrapés... 30 kilomètres plus loin, à 
Caudebec en Caux, après s'être un peu égaré malgré un parcours parfaitement balisé ! Et 
pourquoi ? Par distraction !  Il a suivi un groupe de cyclistes étrangers à la randonnée ! 
Sacré Jean-Luc ! 

 
Les parcours proposés croisent et parfois 
même empruntent des tronçons des voies 
romaines qui quadrillaient autrefois le 
territoire, quand Lillebonne s'appelait 
Juliobona, Rouen Rotomagus, et Harfleur 
Caracotinum... Nos cartes de route sont ornées 
de représentations de vestiges trouvés 
localement (vases, boîtes, cruches, fibules...). Au 
point d'accueil, des documents explicatifs 
étaient consultables. C'est ainsi que l'on se 
cultive tout en pédalant ! Ajoutons à cela toute 
la convivialité nécessaire à une journée réussie 
et vous obtiendrez ce qu'on appelle le 
CYCLOTOURISME. Il faut dire qu'en cette 
30ème édition de la "Voie Romaine", le club de 
Normanville a mis les petits plats dans les 
grands : nous avons beaucoup apprécié le 
parcours de 60 km, bien fléché, empruntant de 
ravissantes petites routes tranquilles,  
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l'accueil sympathique et gourmand (humm les irrésistibles pâtisseries maison ; sympa, 
le ravitaillement à Caudebec...). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est 16h. "Quand le GTR est arrivé, tout le monde est arrivé". L'adage inventé par notre 
ami Pierre se confirme une fois de plus. Nous sommes les derniers ! Il est trop tard 
évidemment pour le barbecue du midi, mais au moins sommes-nous à l'heure pour le 
pot de l'Amitié (oh les jolis petits choux multicolores...!) et la remise des récompenses.  

 

Après les trombes d’eau de la veille 

Pont de Brotonne 



Pour le compte du GTR, Nathalie recueille une coupe récompensant notre participation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à vous tous, cyclos et bénévoles Normanvillais : votre manifestation, qui aura 
attiré 250 participants, est la preuve vivante que si le mot "cyclotourisme" est en 
disgrâce, son esprit perdure et perdurera tant qu'il y aura du monde pour conserver la 
flamme. 
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