Tous en Seine.... Sortie à la journée groupe A/B/C jeudi 21 Avril 2022

Nous sommes 14 cyclos ce matin, nous comptons deux pour le tandem de nos amis Sylvie et
Yannick, une question de superstition. Vous me direz que c’est d’être superstitieux qui porte
malheur et c’est vrai ! Direction Notre dame de Gravenchon puis Petiville et disparition de
nos amis Jean Claude, Yannick et Sylvie et Lionel parti à leur recherche. Vous savez que Jean
Claude connait les parcours openrunner sur le bout des doigts (ou pas) alors par habitude il
file tête baissée et loupe les bifurcations pour voir les maisons de maître du village. Perte de
temps, environ 15 mn ! Après avoir repris un contact téléphonique, nous retrouvons nos
fuyards qui stationnent en nous regardant arriver. Jean Claude prend pour excuse qu’il passe
toujours par là, notre spécialiste « Openrunner » qui ne regarde pas le tracé, c’est un comble !
Tout le monde repart via le bord de Seine, une pause devant le musée Victor Hugo où j’ai
entendu dire que c’est une belle maison pour des Misérables, pour une fois que ce n’est pas
moi qui fait la blague ! Nous progressons jusque Caudebec en Caux et recherchons une
terrasse pour le « petit noir », nous sommes gentiment accueillis par un restaurant-crêperie
que veut bien nous servir, les tables étaient toutes prises dans les autres estaminets. Il reste
encore de la route et c’est reparti par la véloroute de la Seine à vélo, Le Trait où nous
ravitaillons pour ne pas risquer la panne, puis Yainville et Jumièges où nous prenons le bac
mais au moment où nous pouvions traverser le fleuve, il nous manque une partie du groupe,
en bien regardant, nous apercevons des cyclos sur le bord de la chaussée, Lionel a un
problème d’air dans une de ses roues et ne peut arriver à temps. Le bac est parti mais revient
aussitôt pour nous et une voiture, finalement nous n’avons pas attendu très longtemps. Nous
sommes maintenant rive gauche du fleuve, le cadran solaire, le four à chaux et les jardins en

terrasses que nous sommes déjà venu voir lors d’une sortie à la journée. Finalement c’est ce
lieu qui nous offre tables et soleil que nous choisissons pour faire ripaille. Après ce moment
convivial, nous reprenons notre périple, quelques craintes quand Jean Claude est devant mais
là, je suis chez moi et connais toutes les petites routes comme ma poche, d’ailleurs, qu’ai-je
dans ma poche ? La Mailleraye sur Seine, mon village, puis Notre Dame de Bliquetuit, Sylvie
fait un plein de bidon au robinet de l’église, Saint Nicolas de Bliquetuit puis Vatteville la Rue,
la commune la plus étalée de la Presqu’ile de Brotonne, il nous faut faire neuf kilomètres pour
la traverser. Le forêt de Brotonne prend ses couleurs d’été, les feuilles se réveillent et donnent
une jolie couleur vert clair. Les chaumières de la région sont superbes, Aizier et Vieux Port,
les derniers villages que nous traversons avant la difficulté de la journée, enfin c’est ce que
nous pensions. Regroupement à Trouville la Haule avant de plonger vers Quillebeuf où il est
prévu que nous repassions sur la rive droite. Surprise, surprise ! Le bac est à l’arrêt et ne
reprendra le service qu’à 17h30, nous n’avons pas d’autre choix que de faire le tour par le
pont de Tancarville avec l’ascension du tablier. Jean Claude est devant et ce qui devait arriver
arriva, il est perdu, nous n’avions pas tracé cette escapade sur Openrunner donc dans la
pampa ! Finalement l’accès est trouvé et en avant Guingan, nous traversons, de l’autre côté,
même motif, même punition, Jean Claude veut nous emmener sur une route interdite aux
vélos, je crois qu’après la pose de son appareil de mastication la vue et l’ouïe devrait être
revue !!! Nous arrivons tout de même à Tancarville le Bas et cap sur Lillebonne, huit
kilomètres plus loin. Nous retrouvons notre Cap’tain Gégé qui a fait ripaille au restaurant qui
nous a accueilli ce matin et ensuite il est rentré à Lillebonne où il a fait une bonne sieste pour
digérer un repas certainement copieux car il en avait encore le sourire.
Belle randonnée de 105 km par la force des choses mais ce sont les joies du cyclotourisme.
Didier
P.S. : Je souhaiterais rattraper un oubli , en effet, nous avons complètement oublié de souhaiter une
Joyeuse Fête à Jean Claude car il semble d'après le chef..... que c'est sa fête aujourd'hui.... Bonne fête Jean
Claude de la part de tes compagnons de route du bord de Seine.
Merci pour cette belle journée de cyclotourisme et la bonne humeur dégagée par tous.
j'ai ajouté à l'album photo du jour les quelques photos que m'a fait parvenir Michel, concernant leur cyclocross effectué hier matin.
Jacques
Voir les photos du Jour de Jeannot, Evelyne, Michel et Jacques

