
La journée des quatre saisons.... Dimanche 03 Avril 2022 

 
 Jeudi dernier nous plaisantions avec des hypothétiques averses de neige qui auraient géné le retour de la 

sortie de l'après-midi ..... Ce matin, ce n'était plus un poisson d'avril , et la neige était réellement bien là. 

Pour embêter tout le monde elle s'est mise à tomber entre 7h30 et 9h00, forcément à l'heure où nous 

préparons pour partir....  

Se sont succédés à ce moment là une palanquée de messages sur whatsapp émanants de cyclos prévenants 

que par ce temps, ils replongeaient en aptnée sous la couette. Pour ma part déjà pas très chaud pour sortir le 

vélo , ces  "jets de l'éponge" finissaient de me convaincre qu'il fallait mieux renoncer aussi. 

Pourtant il n'était pas question de retourner au lit, je proposais alors par le même moyen de communication  

de se retrouver à 9 h 00 devant l'école Jean Lorrain pour une petite marche .  

Seul Gilles A. et Françoise ont répondu favorablement à mon appel et oh surprise en arrivant devant l'école 

nous y avons rencontré Lionel F. , qui venait de Thiétreville à vélo et qui attendait un éventuel candidat pour 

la sortie du jour... Arrivait ensuite notre Président qui venait voire... par acquis de conscience. 

Point d'autres "courageux" ne viendront se joindre à nous, si bien qu'à 9h00 précises le Président rejoignait 

en voiture son domicile, Lionel qui n'avait jamais encore grimpé la côte de la Vierge partait en direction du 

Cap Fagnet (nul doute qu'au temps qu'il a fait un peu plus tard il ait continué sa ballade ) et nous , nous 

prenions la direction du Tort soit une ballade à pied de 8 km. 

Et nous avons bien eu raison de ne pas renoncer car comme je le disais dans le titre nous avons eu droit aux 

quatre saisons (certes un peu dans le désordre) pendant ces 2 heures de marche. Tout d'abord l'hiver au 

départ sous les flocons , puis l'automne avec sa fraîcheur et son temps gris jusqu'aux premières rampes  du 

Tort, le printemps ensuite au sommet et dans la descente de ce même Tort côté Colleville où le soleil tentait 

de percer la grisaille et enfin l'été et un soleil éclatant sur la voie verte qui nous ramenait à Fécamp, nous 

étions d'ailleurs presque trop chaudement vêtus. 

Comme quoi "cheu nous", la météo est bien changeante. Je suis pratiquement sûr que certains ont regretté 

après coup (forcément) de ne pas être sortis, en tous cas nous, nous ne regrettons pas  de nous être bougés. 

Mais peut-être que d'autres sont sortis un peu plus tard ! Qui sait ? 

Jacques 

les quelques photos du jour 
 

 

https://photos.app.goo.gl/Xj1p7ppFGquQrsAp7
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