Sortie à la journée

(Marais Vernier)

Mardi 20 septembre 2022
Pour faire une belle balade il faut aussi une destination à thème.
Aujourd’hui nous avons rendez-vous avec le marais Vernier, que beaucoup connaissent déjà mais que
j’aime redécouvrir car il y a toujours une activité pastorale dans les courtils et il n’est pas déplaisant aussi
d’admirer au passage les belles chaumières dans leur écrin de verdure.
Nous sommes 8 braves cyclos et partons de Fécamp par la vallée de Ganzeville sous un ciel couvert.
Peu après Bénarville, sur une route un peu boueuse, 2 crevaisons simultanées arrêtent le groupe.
Lionel et Gilbert en sont les victimes. Peu après, à Yébleron, un petit café nous réchauffe et redonne
un nouveau départ. La malchance s’acharne sur Gilbert, qui peu avant Raffetot crève de nouveau. Le soleil est
là et il faut toute la persuasion avec beaucoup d’humour de quelques-uns pour le faire renoncer à l’abandon et
le convaincre de rester avec nous. Les problèmes pneumatiques ne sont pas encore tous résolus. Un arrêt est
encore nécessaire à Lanquetot car son pneu « saute ». De toutes ses forces Yannick prend le pneu, sur la roue,
à pleines mains et réussi à le faire glisser à l’intérieur de la jante afin qu’il prenne sa place correctement.
Nous arrivons enfin près de la cale d’embarquement du bac de port Jérôme et attendons gentiment de
monter à bord pour traverser la Seine.
Pour traverser Quillebeuf nous empruntons la vieille rue centrale bordée de nombreuses maisons à
pan de bois du 16è siècle. Dans le marais nous roulons au milieu d’une nature sauvage et silencieuse. La route
est à notre disposition, nous croisons peu de véhicules motorisés.
Les nombreuses haies constituées d’Aulnes et de saules longent les prairies formées en lanières dans
lesquelles poussent une herbe bien grasse destinée au pâturage.
Nous atteignons le village du Marais Vernier où nous trouvons en son centre un espace aménagé pour
le pique-nique. Une table suffira à notre bonheur et, tout en se restaurant, les sujets les plus divers sont abordés, comme la cuisson de l’œuf dur ! Avant de repartir Gilbert nous offre le café à l’auberge de l’étampage,
qui se trouve tout près d’ici. La patronne, un semblant atypique, nous propose sa terrasse fleurie où tout en dégustant notre petit noir nous profitons d’une magnifique vue aérienne sur le marais.
Il est temps de repartir. Avant de finir la boucle, nous nous arrêtons à l’observatoire. Cette tour en
bois permet, lorsque l’on se trouve en haut d’observer à l’aide de jumelles le ballet des oiseaux en migration
où vivants sur la grand’mare.
Malheureusement le site est fermé car il manque plusieurs marches à l’escalier qui permet d’accéder
au sommet. Une pancarte stipule que l’endroit est fermé pour une durée indéterminé !!!
Une remorque à vélos stationnée là et tractée par un fourgon immatriculé en Autriche attire notre curiosité. Les vélos sont placés verticalement et peuvent être au nombre de 20. Une bâche entoure l’ensemble de
la structure. Voyant notre intérêt, un responsable Autrichien du groupe, parlant un français parfait, s’approche
et engage avec nous une discussion technique pleines d’enrichissements.
A l’approche de Quillebeuf, pour reprendre de nouveau le bac, le ciel est bien noir sur l’autre rive.
Aucune inquiétude, la météo ne prévoit pas de pluie et coté ouest le ciel est rassurant. Après Lillebonne nous empruntons la route du Valasse, qui s’étire en pente douce dans cette jolie valleuse verdoyante qui
nous conduit jusqu’à Beuzevillette.
Pour la suite du parcours nous passons avec le soleil par Lanquetot, Nointot, Bernières, GonfrevilleCaillot et Bretteville pour terminer à Tourville où de loin j’aperçois Jeannot entretenir sa haie.
Voilà, tous les membres du club savent l’essentiel sur cette belle et conviviale journée qui ne demande qu’à être renouvelée.

Gérard
Les photos du jour : https://photos.app.goo.gl/Zg3pxuzXAJ5q2enN9

