
4 jours ABEILLE du 28 avril au 1 mai 2007 

"ON SERANS CHEZ LES KERVOR" 
Organisation : Annick et Dany Piot 

 

Participants :  Christian et Claudine AUZET, Chantal et Henri COURMONT, Dany et 
Annick PIOT, Pascal et Françoise BRUN, Edwige et Philippe BRIAND, Jean Maurice 
PERRIERE, Jean PELCHAT, Michel BARDIN, Jean Pierre SMITH. 

 

Samedi 28 avril : SERANS - MANTES - BEAUMONT le ROG ER. 

         Rendez vous à bicyclette sur le parvis 
de la Collégiale de Mantes. Dany a prévu la 
bouteille de rosé dans son porte bidon et 
les galettes comme pot de départ. 

         Toutes les abeilles ou presque sont à 
l'heure et nous partons sous le soleil, en 
nous faufilant parmi les voitures, car la 
circulation est dense en ce premier jour 
d'un long WE. La première étape est 
QUESSIGNY lieu prévu pour le Pique-
nique où nous devons rejoindre Pascal et 
Françoise. (Je passe sur la valse des 
portables, qui permettra que la rencontre 
soit bien synchro). 

        Néanmoins avant d'en arriver là les abeilles meneuses, qui lisent toutes très bien les 
cartes mais pas avec les mêmes antennes, s'égarent un peu. Christian et Jean Maurice, 
d'un côte et Jean-Jean qui nous fait une escapade. Entre temps le deuxième tandem nous 
a rejoint. 

        Après le pique-nique, c'est tout bon, nous chercherons en vain le petit café, plus tard, 
nous ferons une halte à CONCHES, BPF oblige, et commencerons à trouver le ciel 
menaçant ! 
Mais Annick et Dany ayant tout prévu, on roulera juste à la bonne moyenne, afin de laisser 
l'orage faire son œuvre à BEAUMONT le ROGER, quelques coups de tonnerre, quelques 
éclairs pour nous accueillir, un large ruisseau d'eau boueuse à franchir avant d'arriver dans 
la cour d'un charmant hôtel . 

        Le dîner sera excellent, très apprécié et, propice à quelques confidences...  

 

Dimanche 29 avril : BEAUMONT LE ROGER - RIVA BELLA - OUISTEHAM. 

Nous partons à 8h30 précise, sur ces routes de campagne dont on ne se lasse pas, le 
ravitaillement est prévue à ORBEC, nous pique-niquerons dans un petit chemin, une fois 
n'est pas coutume, nous en profitons pour commenter une dernière fois le guide d'arrivée à 
Ouistreham, rédigé par Édouard + 5 questions subsidiaires... 



        Le circuit nous permet ensuite de 
faire un détour à Beuvron en Auge, un 
joli village dont nous nous enfuirons vite 
car pris d'assaut par une horde de 
motards, sur des motos rutilantes, mais 
très bruyantes. 

        Nous retrouvons comme convenu 
Édouard au pont de PEGASUS et, 
partons pour la visite guidée. Nous nous 
garderons bien de répondre aux 
questions de peur de se voir offrir un 
verre d'eau tiède, (référence au 
questionnaire d'Édouard). 

        Mais c'est un accueil royal qui nous attend, avec un panneau de bienvenue et un 
sweat Abeille en guise d'étendard. 
Un buffet préparé par Édith et Micheline, une soupe champenoise et un punch, le tout très 
frais et pouvant se boire sans soif et sans fin... 

        Heureusement nous ne sommes pas loin de l'hôtel, et serons prêts à temps pour le 
dîner qui sera un peu retardé, Édith, Micheline et Édouard se joindront à nous . 

 

Lundi 30 avril : RIVA BELLA - la RIVIÈRE THIBOUVILL E. 

        Nous repartons sur un sol très humide, un petit tour par le marché au poisson, la 
passerelle de l'écluse et nous voilà longeant le canal, il nous tardera ensuite de retrouver 
nos routes de campagnes et nos dénivelés... 

        Le ravitaillement est prévu à PONT L'ÉVÊQUE, certains mettrons pied à terre pour 
rejoindre le centre ville tant les voitures sont pare-choc contre pare-choc, mais au préalable 
le message des organisateurs, qui remonteront le peloton à grands coups de pédales pour 
l'informer de ne pas prévoir de dessert. 

        En effet, rendez vous à BLANGY le 
CHÂTEAU, où nous retrouvons les 
"KERVOR" avec le reste de l'apéro, 
deux tartes pour l'anniversaire d'Henri, 
(dois-je préciser le nombre d'année...), 
café et pousse café tout est prévu, c'est 
vraiment un pique-nique, normal de 
cyclo. 

        Après les adieux nous repartons, 
sous le soleil, l'après midi, les abeilles 
seront étonnantes ou détonantes. C'est 
d'abord Jean-Jean qui au détour d'une 
petite route sympathique, nous fait une 
crevaison, la moitié des abeilles se 
penchera sur ce cas très épineux, si épines il y a, et les autres attendrons plus loin. Avec 
Claudine nous commençons à égrener les minutes, car c'est sûr nous sommes en train de 
vivre un record, qui sera arrosé d'ailleurs de quelques gouttes de pluies, le temps de 
défroisser nos impers. 



        Ensuite, nous filons en direction de BRIONNE, nous roulons à une allure que je 
qualifierais d'honorable, quand notre Jean-Jean national nous fait une accélération 
éphémère et déclenche la zizanie. Un escadron d'abeilles s'envolent pour une pancarte 
imaginaire puisque 7 bons km nous séparent de BRIONNE. Résultat : un feu rouge pour le 
tandem présidentiel et une pancarte pour Christian, qui m'expliquera ce besoin 
incontrôlable de défoulement. (2ème et 3ème Claudine et/ou Jean-Pierre). 

        Après le verre de l'amitié, direction vers la RIVIÈRE THIBOUVILLE, Dany souhaite 
apporter une légère modification, ce qui ne ferra pas l'unanimité, pourtant on se retrouvera 
tous 5 minutes plus tard sur le même itinéraire. 

        Nous découvrirons un peu plus tard les vastes chambres du manoir "le soleil d'or", les 
vélos sont bien rangés au sec, la pluie peut en profiter... 
Nous dînerons perchés (donc il fera beau demain) sur des chaises "bar-bistrot" dont la 
modernité contraste avec le style de l'hôtel. Là encore le repas sera excellent. 

 

Mardi 1 mai : La RIVIÈRE THIBOUVILLE - LES ANDELYS et retour MAISON. 

         C'est le deuxième anniversaire du WE, celui de Philippe. 

        Après un petit-déjeuner copieux, c'est les règlements de compte, Annick nous fait une 
distribution non gratuite de post-it oranges, pas de jaloux, il y en a pour tout le monde... 

        Les vélos préparés à l'avance, 
comme il se doit, sont prêts et nous voilà 
partis par une côte qui monte doucement 
comme le dit si bien MIMI. 

        Le ravitaillement se fera tôt à 
NEUBOURG, préférant tenir que courir 
en ce jour férié nous pique-niquerons à 
ACQUIGNY au bord de l'eau, où nous 
trinquerons au 51 ans de Phiphi. 

        Nous essaierons de boire le café au 
seul troquet du village, qui restera fermé, 
c'est le temps de la 1ère séparation, 
Pascal et Françoise partent sur Evreux 

pour récupérer leur voiture. 

        Nous remontons donc à l'opposé, nous aurons du mal à trouver de l'eau, mais nous 
arriverons sans problème aux ANDELYS. Un dernier verre avant de se séparer, Dany et 
Annick rentrent sur SERANS, Claudine, Christian et Jean Pierre nous accompagnerons à 
proximité de VERNON Jean-Jean, Jean Maurice, Chantal, Henri, Mimi et Edwige, se 
biserons à TRIEL, chacun sa route, chacun son chemin, Philippe nous suivra de loin et 
rentrera en voiture de Limay en ayant fait 126 km. 

Épilogue : Les organisateurs comme à leur habitude ont été supers, mais n'ont pas voulu 
nous donner leur secret pour obtenir ce climat (temps et ambiance) pendant 4 jours. Est-ce 
la verve de Dany, ou les prières d'Annick à Apollon ? En tous les cas, bravo et merci pour 
le brin de fantaisie, et de muguet... 

Edwige Briand. 

"Le cyclotourisme, un art de vivre" 


