
Sur les traces du Père Noël… 

A la question : le Père Noël existe-t-il vraiment ? La réponse des 10 participants à la marche 

d’Yport qui ont tous gardé leur âme d’enfant bien sûr…, pourront incontestablement vous 

dire Oui !  

En effet au terme de cette rando hivernale, ils l’ont bien vu, de leurs yeux vu…. Mais par 

contre ils ne sont pas près de croire que le Santa Clauss puisse faire sa tournée en une seule 

nuit et c’est bien pour ça qu’ils sont allés à sa rencontre dans la région Yportaise où suivant 

les dires il aurait pu commencer sa tournée. 

La température près du chicard ce matin ressemblait étrangement à celle de sa Laponie 

natale, la bise de sud-est se faisait glaciale ne manquait plus que la neige…. Pour changer un 

peu les habitudes, nous avons inversé le sens du parcours habituel et c’est vent au nez que 

nous affrontons la falaise par la rue Jean Hélie (pour les connaisseurs), de quoi faire péter le 

cardio en commençant à froid. Direction ensuite Vaucottes par le bois qui longe la route 

d’Yport, puis ensuite nous gagnons Vattetot sur mer par le chemin des villas avant d’attraper 

le G.R , (Père Noël y es-tu ? nous entends-tu ? … pas de réponse). 

L’allée du pas pressé et le chemin du bois nous permettent un moment de recueillement à 

l’endroit où notre ami Yannick (absent excusé ce jour) a laissé ses semelles de chaussures un 

jour où de fortes précipitations l’avaient transformé en cloaque, il y a quelques années déjà. 

Une rapide photo près du chalet des amis de la nature et nous regagnons nos véhicules 

(toujours sans nouvelle du « Pé Noël ») via le chemin du bois, celui de la cavée et du bois de 

la vierge. Encore une belle balade qui se termine au bout de 10 km escarpés, effectuée en 

2h30. 

Nous ne sommes toujours pas au bout de nos surprises car à l’approche de nos véhicules 

nous constatons que l’homme que nous cherchions se reposait tout bonnement à bord 

d’une de nos voitures. Réveillé et surpris à notre approche, il nous a offert aimablement de 

partager avec lui le vin chaud que Mère Noël lui avait fait avant son départ et qui semble-t-il 

a fait le ravissement des participants 

Comme quoi le Père Noël existe vraiment et qu’il n’attend pas le 25 décembre pour 

commencer sa distribution. 

Bon Noël à Toutes et Tous. 

P .S. : Les sorties pédestres ne reprendront « officiellement » que le dimanche 08 Janvier 

(nous préciserons ultérieurement le lieu de rendez-vous). En attendant pour celles et ceux 

qui ne veulent pas perdre leurs acquis, il sera possible de se retrouver mercredi prochain au 

parking de la mâture à 9 h 00 pour une petite marche d’entretien. 

Lien photo : Jeannot et Jacques : https://photos.app.goo.gl/1enAzjX6yjRZh25h8 
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