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Il pleut ! Venant de Rouen, nous avons pourtant pris la route en compagnie du soleil et 

c'est même par temps sec que nous avons déchargé les vélos de la voiture. Nous sommes 

inscrits pour la randonnée de 50 km ce matin, puis pour la Cyclo-Découverte de 25 km 

cet après-midi, et maintenant, alors que nous apprêtons à prendre le départ, il pleut !!  

 

 

C'est parti, bien protégés par nos vestes de pluie, nous pédalons le cœur léger dans 

l'espoir d'une éclaircie, le temps change si vite en bord de mer... C'est beau, c'est vert et 

les valleuses restent charmantes même sous le ciel gris...  
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Une belle descente nous mène à  Yport, jolie et minuscule station balnéaire, avec sa plage 

de galets dominée par la falaise.      
 

 

Il faut maintenant remonter mais l'effort sera récompensé : nous découvrons, au détour 

d'un virage, de ravissantes villas disséminées dans un écrin de verdure, c'est le hameau 

de Vaucottes. Peintres et écrivains ont célébré ce coin de paradis... Mais la pluie 

redouble. "Flic, floc" chantent les gouttes d'eau, "schplic, schploc" répondent les 

chaussures imbibées ! Les vêtements ne sont plus étanches, nous sommes trempés : c'est 

décidé, nous coupons le parcours, nous rentrons à la permanence. Notre parcours de 50 

kilomètres se réduit à 35 mais nous gardons espoir d'un temps plus clément pour 

l'après-midi. 

 

Un marchand ambulant nous propose frites et 

saucisses, menu chaud particulièrement 

bienvenu. La pluie nous contraint à délaisser les 

tables et parasols qu'il a dressés à notre 

intention, nous préférons nous réfugier dans le 

grand gymnase. Nous ne sommes pas très 

nombreux mais suffisamment pour composer 

une longue tablée festive qui déjeune au son des 

flonflons. En effet, ici point de musique de 

supermarché, la sono ravit nos oreilles (en tout 

cas les miennes) de musiques très variées : s'y 

mêlent aussi bien des airs ancestraux, genre 

farandoles de notre enfance, que des valses de 

Vienne, sur lesquelles nous verrons même 

tournoyer des cyclos-danseurs !  De temps à 

autre, entre deux éclaircies, nous percevons 

l'averse qui tambourine sur la toiture vitrée du 

gymnase.  
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Le soleil va-t-il apparaître 

enfin ? Il est maintenant 

temps de prendre le départ de 

la Cyclo-Découverte. Ce n'est 

pas vrai ! "y r'pleut !!"... petit 

crachin, pas de quoi 

décourager les neuf 

irréductibles Normands que 

nous sommes ! Très vite on se 

retrouve sur une toute petite 

route de campagne, bucolique 

comme on les aime.  

 

Première étape, la découverte d'une "maison des Templiers". Les propriétaires nous 

accueillent au jardin. Ils ont tant à nous raconter : les origines de la bâtisse (11ème 

siècle), les caves voutées, les rêves de trésor qui ont bercé les enfants de la maison, 

l'amour que l'on devine dans ces rosiers magnifiques... D'ailleurs le trésor n'est-il pas 

tout simplement ce jardin, sur lequel veille un cheval et une haie d'artichauts ?  

 

Nous reprenons la route, qui nous mène à un manoir du 16ème, dont l'histoire se mêle à 

l'histoire familiale de l'un d'entre nous. De hautes fenêtres,  une très belle porte 

appareillée de pierre sculptée et un pigeonnier carré caractérisent les lieux.  

 

 

 

Un peu plus loin encore, c'est le propriétaire du château des Grands Ifs qui nous 

accueille au pied du perron de sa vaste demeure dont la façade est animée de brique 

rouge et de pierre blanche. Il a su donner au domaine une utilité sociale, au service de 

Photo extraite du site internet du VCFC 



l'humain et du patrimoine. Nous quittons le château, laissant à leur mystère les beaux 

visages sculptés qui ornent les façades.  

 

 

 

 

Nous rentrons sous la pluie. Mais au fait, quel était le nom de cette Cyclo-Découverte ? Je 

ne le trouve pas sur le programme... Alors en voici un : "un Amour de Pays, la randonnée 

des Amoureux" car plus encore qu'une découverte du patrimoine, cette randonnée nous 

a permis de rencontrer des amoureux du patrimoine, heureux propriétaires de vieilles 

pierres et heureux cyclotouristes amoureux de leur pays, tous visiblement heureux et 

fiers de nous le faire partager.  

Photo extraite du site internet du VCFC 

Photo extraite du site internet du VCFC 



16 heures. Clôture des festivités, discours, remise des coupes et pot de l'amitié. Malgré la 

pluie, la concentration aura rassemblé plus de 200 cyclos même si peu sont encore là en 

cette fin d'après-midi. Nous sommes heureux de voir récompensés de jeunes cyclos et, 

une fois de plus, le, le club de Pavilly pour sa forte participation. Merci à tous les 

bénévoles du Vélo Club Fécampois Cyclotourisme qui a porté cette organisation avec 

sourire et bonne humeur malgré la pluie. Mention spéciale aux délicieux petits fours... 

 

Nous quittons le gymnase alors qu'apparaît enfin le soleil ! 

 

 

Un récit signé Vidie (Véronique DANIEL,  du GTR, Groupe de Touristes Rouennais) 

Les photos, sauf mention contraire, sont signées Eyedadi (Alain DANIEL, du GTR, Groupe de 

Touristes Rouennais). 
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