
Alors que nous étions presque sur la point de prendre la route, un coup de téléphone des 

Toussaintaises, me prévient que nos fidèles marcheuses déclaraient forfait aujourd'hui pour la 

marche de St Martin en raison de l'état de la route  ????????? Un rapide coup d'oeil à la 

fenêtre, je ne rêvais pourtant pas, la route devant la maison ne présente pourtant pas un réel 

danger..... Nous ne tarderons pas à déchanter, en effet une fois passés Senneville et au fur et à 

mesure que nous nous enfonçons sur la plateau la nature s'est parée de son blanc manteau 

d'hiver. La route me direz-vous ????? N'en parlons pas? Seules les traces des véhicules qui 

nous ont précédées sont apparentes, nous laissant cependant le doute  entre traces mouillées ? 

Traces verglacées ? et pires au fur et à mesure de notre progression. Heureusement à cette 

heure le dimanche il y a peu de circulation et tant bien que mal nous arrivons lentement mais 

prudemment à destination où au grand étonnement de l'organisateur du jour ne nous attendait 

plus qu'à moitié.  

A moitié est bien le mot ... car "la moitié" de Patrice, Danièle, (à qui nous avons oublié de 

souhaiter la fête en ce 11 Décembre, qu'elle veule bien nous en excuser) à elle aussi attrapé le 

nouveau "virus" qui semble se développer au sein du V.C.F.C, celui qui s'attaque 

particulièrement au talon d'Achille.... comme notre ami Lionel. Pour notre amie Danièle après 

un passage aux urgences dans le courant de la semaine, elle aura  le résultat des courses Mardi 

lorsque la photo finish de l'échographie sera développée.... 

Revenons à notre sujet du jour et au départ du critérium de la première neige de St Martin 

légèrement retardé car en plus notre Gilou qui a toujours le coeur sur la main a joué le bon 

Samaritain en conduisant un de ses voisins aux urgences avant de prendre la route et s'est 

donc fait légèrement attendre. 

Après concertation et l'indication du parcours initialement prévu passant tout près de la 

falaise, il fut décidé d'adopter la plan B prévu par notre gentil organisateur , jugé beaucoup 

moins dangereux par ce jour délicat ou l'équilibre (non pas que nous sommes déjà " bourrés") 

était plus que délicat. 

Par de le chemin de Bellevue nous descendons jusqu'à la plage des Petites Dalles où force est 

de  constater (d'abord qu'il y faisait frisquet mais ça c'est pas grave) que l'érosion des 

falaises  continue malheureusement son oeuvre destructrice? 

Ensuite nous suivrons le chemin des Bruyères, la traverse des lampotes  et le chemin des bois 

avant de parvenir la cité de l'impératrice, non sans faire attention où nous mettions les pieds 

tant le sournois général hiver a traitreusement glissé des plaques glacées sous la fine pellicule 

de neige. Il est temps maintenant de songer au retour car du fait de tous ces impondérables 

nous prenons un peu de retard et pour ce faire nous retrouvons notre point de départ en 

redescendant sur les Petites Dalles mais cette fois par la route de la porte des Champs, puis le 

chemin de l'impératrice avant de tenter de prendre le "Métro" qui semblait bien calme en ce 

dimanche d'hiver avant l'heure, "sûrement encore une grève" .... Voilà, nous sommes en vue 

maintenant de la Grande rue où nous attend notre blessée qui malgré tout nous a préparé avec 

amour ( Qui c'est celui-là encore?) un délicieux encas que nous avons fortement apprécié. 

Que nos hôtes en soit fortement remerciés, malgré tous les déboires qu'ils nous font subir à 

chaque fois que nous leur rendons visite dans leur fief au soit-disant micro-climat. Souvenez-

vous l'an dernier il nous aurait fallu soit des maillots de bain soit des cuissardes tant il avait 

plu..., aujourd'hui ce sont des skis ou des luges qu'il nous aurait fallu, et l'an prochain que 

nous faudra-t-il ? 



Allez sans rancune les Saint Martinais !!!   

Dimanche prochain et si vous êtes intéressés, nous nous retrouverons à Yport toujours à 9h00 

sur le parking de la plage. 

Jacques 
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