
Balade en Tourvilaisie… 

Ce matin par un froid sec nous nous sommes rendus à Tourville les Ifs à l’invitation des frères 

Jean et Gilbert. Pourtant seul frère Jean était présent, frère Gilbert étant de corvée de cuisine 

pour cause de réception. Il a pris le temps quand même de venir nous saluer au risque que 

les marmites « prennent au cul », ne dit-on pas que lorsque c’est noir c’est cuit ? 

Selon les lieux de départ de chacun, le thermomètre oscillait entre – 2° et – 6°. Seul notre 

Saint Martinais n’a pu nous renseigner sur la température qu’il faisait dans sa cité au climat 

tempéré…. Son thermomètre extérieur ayant explosé tellement il y faisait froid…. 

Bref nous étions 8 sur le parking devant l’église de Tourville à attendre un éventuel 

retardataire. Il n’en viendra pas ….alors à 9h00 au clocher, nous décollions tout comme un 

faisan le fit en nous rasant les moustaches à la sortie du village . 

Avant de décrire notre balade (qui est devenue une classique de nos sorties pédestres 

hivernales) un petit peu d’histoire : 

Saviez-vous que la commune de Tourville est née Le 13 août 1823, d’une ordonnance royale 

réunissant les paroisses de Mesmoulins, d’Ygneauville et de Tourville et qu’en 1899, à la 

demande du conseil municipal, le nom des Ifs fut accolé à celui de la commune marquant 

ainsi la fréquentation de la station « des ifs ». Non ? et bien maintenant c’est fait. 

Revenons à notre sortie qui nous voyait descendre jusqu’à Ganzeville à travers bois, un bois 

qui se montra piégeux en plusieurs endroits où nous dûmes démontrer nos talents 

d’acrobate pour arriver à franchir les obstacles que notre amie la tempête Gérard de la 

semaine passée avait semés. Quant je parle de talent j’exagère peut-être un peu…. Notre 

souplesse nous rappelant au passage que nous n’avions quand même plus vingt ans…. 

Une chose est certaine, la température négative de cette journée a eu le temps de durcir le 

sol si bien que pendant toute la durée de cette rando nous aurons eu les pieds au sec. 

 Pour nous réchauffer le Val Robert s’offrait à nous , enfin jusqu’à sa moitié, le temps 

d’attraper le chemin toujours à travers bois qui nous emmènera jusqu’à Ganzeville. Ceci nous 

permettra d’observer d’en haut le magnifique manoir en cours de restauration. Rappelons au 

passage que ce manoir construit à l’époque d’Henri IV le fut sur un ancien château fort et 

que cette construction n’est pas sans rappeler les pavillons de la Place des Vosges à Paris. 

Un passage devant la maison des Templiers où peut-être le mystérieux trésor de cette 

communauté se trouve encore caché et hop on grimpe jusqu’à La Roquette à travers terre où 

bizarrement pas un souffle de vent nous surprend au sommet de cette côte habituellement 

ventée. De plus les rayons soleil prennent de la force ce qui augure une belle fin de parcours. 

Encore un petit tour par Ygneauville , un petit bonjour au garde barrière (photo) au passage 

et s’en sera terminé pour cette belle sortie de 11,5 km (tout de même) menée de main de 

maître par notre guide du jour qui n’a pas hésité à solliciter son épouse pour nous concocter 



de petites pâtisseries qui ont été fortes appréciées après l’effort accompli. Qu’elle en soit 

vivement remerciée. 

Dimanche prochain, nous nous retrouverons toujours à la même heure devant l’église de St 

Pierre en Port pour répondre aux ordres de Nicole pour de nouvelles aventures. 

Bonne semaine à Tous 

Jacques 

Les photos du jour d’Evelyne et de moi-même : 

https://photos.app.goo.gl/Nfi3ijMhx1gLMXaG8 
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