
Sortie pédestre du Mercredi 28 Décembre 2022 

Au lever du jour la petite pluie ambiante faisait craindre le pire quant au déroulement de 

notre dernière sortie pédestre de l’année. C’était pourtant mal connaître la motivation de 

nos marcheurs, car nous étions quand même huit présents au rendez-vous de la Mâture, 

prêts à affronter ces mauvaises conditions. Nous n’aurons d’ailleurs pas à forcer nos talents 

puisqu’à 9 heures il ne pleuvait plus et il ne pleuvra plus jusqu’à notre retour. 

J’avais promis à Patrice de lui faire découvrir le bois du Shamrock et c’est bien par-là que 

nous commençons notre sortie, un bois d’ailleurs qui mériterait d’être un peu mieux 

entretenu par les services de la ville et qui surtout devrait être mis un peu plus en lumière 

tant il est agréable de s’y promener , ce qui permettrait à beaucoup plus de Fécampois et de 

touristes de le découvrir et d’en profiter, même si au hasard d’un sentier ont peu s’y faire 

surprendre par d’étranges animaux à nous faire froid dans le dos (voir photos)… 

Le reste de la sortie présente beaucoup moins d’intérêt et ainsi nous partons en direction de 

la Roquette par le chemin de Boclon que nous quittons par la gauche pour reprendre la 

route de Tourville et contourner ainsi le lotissement de la côte St Jacques par le chemin que 

nous connaissons bien mais qui se dégrade (comme nous…) au fil des ans. 

Par le chemin de la cavée blanche nous redescendons sur Fécamp, où Eric nous quitte en 

passant près de son domicile. En ce qui nous concerne nous rejoignons le Boulevard Suzanne 

Clément puis la voie verte et l’avenue Jean Lorrain.  

C’en était terminé pour cette dernière rando de l’année au bout de 10 bons kilomètres. Nous 

nous retrouverons maintenant pour la première de 2023 à la Gare de Colleville à 9 h 00 le 

dimanche 08 janvier, en espérant que le groupe de fidèles retrouve sa composition 

habituelle et même grossisse encore. En attendant bonne fin d’année à Toutes et Tous et à 

l’année prochaine. 

Jacques 

Les quelques photos d’Evelyne et de moi-même : 

https://photos.app.goo.gl/NnmocgCuvDKgvvsX7 
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