
Randonnée Michel, groupe C, jeudi 19 mai 2022. 

 
En mémoire de notre ami disparu accidentellement, nous avons choisi, pour lui rendre 

hommage, de parcourir le tracé d’une randonnée permanente qu’il avait élaboré en 2015. 

Ce matin, une bonne heure avant le départ c’est « roulement de tambours », les habitants du 

ciel roulent leurs barriques et ça fait du bruit. De plus, les tonneaux sont vidangés, l’eau 

coule ! Espérant que le temps revienne calme pour que nous puissions effectuer la sortie. 

Nous sommes 11 membres à nous élancer sur cette randonnée d’un peu moins de 100 km, le 

fond de l’air est frais mais la pluie n’est plus là, mais au sommet de la côte de Riville, nous 

nous apercevons que le plombier n’a pas effectué correctement son travail et la fuite reprend. 



Descente vers Grainville et changement de cap pour atteindre Cany où nous décidons de 

prendre un café pour laisser passer l’averse. Nous restons un moment aux abris, il est même 

évoqué le retour. Profitant d’une accalmie relative, nous reprenons la route vers Vittefleur 

puis Paluel, notre vœu est exaucé, les nuages se dispersent et comme on dit « cheu nous », ça 

se dégage sur Bénouville. Au passage devant l’aérodrome de St Valery, nous faisons une 

halte, notre ami Lionel F n’avait pas encore vu le « Fouga CM-170 magister » devant le 

hangar. Au passage dans Saint Valery, direction la boulangerie pour ravitailler, puis nous 

continuons notre escapade pour trouver l’endroit idéal afin de nous poser le temps d’un pique-

nique en extérieur et au soleil. Evelyne profite de ce temps de recherche pour nous percer sa 

chambre à air de la roue arrière. Réparation faite, nous repartons et trouvons le graal. Nous 

sommes au Mesnil Durdent, non loin du jardin des amouhoques, nous en avons aussi quelques 

commentaires sur les talus où nous pouvons lire le nom des « mauvaises herbes ». Les 

estomacs remplis, c’est le moment de repartir, pas bien loin car notre amie Evelyne, non 

contente d’avoir déjà percé, recommence ou bien le silex n’était pas parti ? Nous traversons 

Sainte Colombe et c’est Jacques qui se fait pigeonné par un silex également. C’est la 

troisième crevaison, comme dit le proverbe « jamais deux sans trois », on est tranquille ! En 

passant dans le village suivant nous nous rafraichissons en prenant un coup Drosay (humour), 

puis c’est la traversée de St Vaast Dieppedalle et le proverbe se révèle faux puisque c’est mon 

pneu arrière qui joue le dégonflé juste au pied d’un dénivelé positif. La réparation faite, nous 

rejoignons nos collègues qui ont eu le temps de gravir tranquillement ces deux mini bosses. 

Une belle descente vers Oherville, nous voilà maintenant dans la vallée de la Durdent, pas 

pour longtemps puisque nous remontons sur le plateau vers Sommesnil. Petit à petit, nous 

arrivons à Beuzeville la Guérard, notre Cap’tain Gégé avance un peu trop vite et ne tourne pas 

vers « le Nuisement », notre motard de la Police interne enfourche sa moto et part pour le 

faire rentrer dans le rang. Quand nous arrivons à Normanville, nous cherchons un estaminet 

pour refroidir le gosier, notre motard est là mais notre Cap’tain est encore parti tout droit ne 

maitrisant pas la puissance de son véhicule !  Le troquet est fermé, difficile de trouver un lieu 

ouvert le jeudi après-midi ! Cap sur Valmont, nous allons tenter l’agriculture. Pas plus de 

chance, c’est fermé aussi et nous nous replions sur la terrasse du café de l’abbaye. Une pause 

pendant laquelle nous trinquons au souvenir respectueux de notre ami Michel. 

Retour maintenant vers le point de départ, Lionel nous souhaite le bon retour, je fais de même 

au passage à Colleville et mes amis de randonnée regagnent au fur et à mesure leur demeure. 

Belle randonnée malgré la pluie du matin, le soleil de l’après midi nous a fait oublier ce 

moment humide et ce matin, quelques participants ont le bout du nez rouge, la preuve de ce 

beau soleil. 

Didier 
Les photos et vidéos de cette belle sortie prises par Marie Hélène, Marie Pascale, Didier et Jacques 
 

 

https://photos.app.goo.gl/M54phZpvis9wanA98

