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Randonnée de l'Austreberthe, dimanche 6 septembre 2015 
 

Nous étions 7 membres du GTR à participer ce dimanche à cette manifestation organisée par 

l'Amicale Cyclotouriste Pavillaise. 

 

La météo nous annonce une belle journée quoiqu'un peu frisquette. Nous sommes accueillis à 

l'Espace de loisirs, belle salle lumineuse et spacieuse située sur la commune de Pavilly. Cinq circuits 

nous sont proposés. Nous optons pour la cyclo-découverte qui nous promet 30 km de balade 

commentée. Le principe de ce type de randonnée consiste à faire découvrir au rythme cyclo le 

patrimoine auquel nous ne prêterions certainement pas attention au rythme de l'automobile. 

 

 

Notre petit groupe est constitué d'une 

douzaine de cyclotouristes dont nos deux 

accompagnateurs, Jean-Paul en tête et 

Stéphanie qui ferme la marche. Pas de 

conflit de génération ici : une cinquantaine 

d'années séparent le plus jeune (12 ans) du 

moins jeune ! 

 

 

 

Première étape : le village de Sainte-Austreberthe que traverse la rivière Austreberthe. Autrefois 

tournée vers l'industrie textile, puis horlogère, l'activité économique est aujourd'hui  centrée sur les 

 

 
 

mécanismes de clocher. C'est ce que nous montrent les ornementations des panneaux d'entrée du 

village. Au cœur du bourg se trouve une source au-dessus de laquelle a été édifiée une chapelle, "la 

chapelle sur la source".  Sur un vitrail, Sainte Austreberthe est représentée avec un loup. Les grands 

enfants que nous sommes écoutent la légende. Le loup avait dévoré 

l'âne du couvent. Retrouvé par Austreberthe, le loup a accepté, en 

guise de repentir, de reprendre à son compte la corvée de l'âne... 

L'après-midi même, lors de notre sortie pianissimo avec notre club, 

nous avons croisé un âne : cela a été l'occasion de colporter cette 

histoire auprès de nos amis !  
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Quelques kilomètres plus loin, nous croisons une 

immense statue, Notre-Dame-de-France, édifiée  

après 1945 à l'initiative du curé du village pour 

remercier le Ciel d'avoir exaucé son vœu de voir 

tous les habitants de son village épargnés par la 

guerre. Son manteau finement sculpté représente 

toutes les cathédrales de France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénévoles de l'Amicale Cyclotouriste Pavillaise nous accueillent dans le parc du château de Saint-

Victor et nous offrent un ravitaillement inattendu : nous avons parcouru 20 km et nous avons droit 

aux mêmes égards que ceux qui en 

ont parcouru 120, c'est épatant !!  

Au château, nous recevons un  

accueil familial, chaleureux et peu 

banal : la visite, centrée sur les 

caves, se révèle très instructive. 

 

 

 

 

 

Nous longeons ensuite un affluent de l'Austreberthe, bordé d'anciens bâtiments industriels, dont un 

ancien moulin. Au passage notre guide nous confirme que l'eau est omniprésente ici, d'où le nom de 

l'espace de loisirs "des deux rivières" et du lotissement "des sources".  Nous voici de retour vers la 

permanence où quelques brefs discours aboutissent à la remise de coupes, avec mention spéciale 

pour un club de la région parisienne. L'Amicale Cyclotouriste Pavillaise peut être fière : elle a réuni 

260 participants ! Le GTR a aussi droit à sa récompense, remise à son président.  

 

Pour conclure ce petit récit, nous adressons un grand merci à l'Amicale Cyclotouriste Pavillaise  de 

Pavilly, en particulier à son  président, Philippe Jeanne, à tous les bénévoles, et particulièrement à 

nos guides, Jean-Paul et Stéphanie. 
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