
La Marche des Rois Mages 

En ces temps d’épiphanie, l’histoire nous rappelle que Melchior, Gaspard et 

Balthazar, les 3 Rois Mages en Galilée se sont laissés guidés par l’étoile du 

Berger pour aller voir et combler de cadeaux (or, myrrhe, et encens… Il n’y avait 

pas encore de portable ni de console à l’époque) le roi des Juifs né à Noël. 

Comme eux ce matin nous nous sommes mis également en marche non pas 

pour rencontrer le petit Jésus mais pour évacuer un max les calories 

emmagasinées pendant cette période de fête et il y en a … pas d’étoile du 

berger non plus pour nous guider mais il nous fallait garder tout simplement à 

vue le clocher de l’église d’Angerville la Martel pour rester dans les traces.  

Nous sommes 6 Rois Mages et 6 Reines Magettes à nous élancer de Colleville 

par la voie verte  et emprunter presque aussitôt la rude côte de la Perruque. 

Par des chemins herbus et boueux nous arrivons à ce fameux clocher 

d’Angerville, et nous ne serons pas sans nous rappeler au passage de la fameuse 

et célèbre foire de la St Mathieu qui se déroulait non loin de là. 

Après avoir fait le tour de ce village nous rentrons en suivant le chemin du Val 

Randon , tapissé de feuilles mortes mais très carrossable. Nous sommes 

maintenant sur la route des jardiniers de Valmont ce qui nous permet  de saluer 

au passage le célèbre Serge plus fier que son homologue chanteur…. 

Nicole souhaitait pourtant nous inviter à la non moins célèbre auberge du Bec 

Cauchois, mais heureusement pour elle et son porte-monnaie, celle-ci semble 

fermée pour congés. Elle a eu chaud notre guide…. 

Il ne nous reste plus qu’à longer les étangs de la pisciculture par Gredole et 

nous voilà déjà pour les uns enfin pour les autres revenus à notre point de 

départ après 10,5 km de marche le temps d’évacuer environ 1184 kcal (mais il 

en reste encore…). 

L’occasion était trop belle pour fêter comme il se doit « les Rois et Reine » du 

jour tirés par René et Nicole des galettes venant directement des fours 

d’Evelyne et Françoise nos pâtissières (merci à elles) qui même si elles ont pris 

cette semaine une année supplémentaire ce qui leur donne forcément encore 

un peu plus de valeur, n’ont pourtant pas eu la chance d’être nominée par le 

site du club. Encore un bug certainement. 



Voilà, j’en suis quitte pour aujourd’hui, dimanche prochain les marcheurs 

disponibles se retrouveront à Ourville en Caux toujours à 9 h 00 sur la place 

devant la mairie. 

Et à dimanche prochain si vous le voulez bien. Bonne semaine 

Jacques 

 

Lien photos d’Evelyne et Jacques : 
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