
PEDICYCLETTE EN FORET DE LYONS

Les 28 février et 1
er

 Mars 2009

Organisation : Catherine et René LAOUÉ

par Claudine Auzet
http://abeille-cyclotourisme.chez-alice.fr/souvenirs/2009_pedicyclette.html

A la  proposition  de  Pédicyclette  en  forêt  de  Lyons  par  René  et  Catherine,  30  abeilles  s'inscrivirent.  Juste  le  nombre  de  places

disponibles à l'hôtel " Au Relais de la Lieure " à MENESQUEVILLE.

Jojo, Marie-Louise, René et Catherine préfèrent y aller la veille. Le reste de la ruche part samedi matin. La prudence est de mise car un

brouillard assez important nous encourage à limiter... les limites de vitesse. Malgré cela, tout le monde sera à l'heure même ceux (celles

devrais-je dire ?) qui ont fait une petite erreur de pilotage mettant Menesqueville sur le route Michelin où est écrit Mene et non ville. Nous

dirons que cette fois-ci "c'est la faute à Michelin" si j'ai failli être en retard !.....

La météo ne justifiant pas un changement de programme ce sera donc bien une pédicyclette :
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Le groupe des marcheurs L'église Saint Pierre

Christian "au Champion" de

Charlevalle

SAMEDI 28 FEVRIER

Marche en forêt de Lyons pour une belle randonnée de 20 km où notre grande famille abeille a toujours des tas de choses à se

raconter.

Comme toujours depuis quelques années notre club peut s'enorgueillir d'être probablement celui où il y le plus de chefs : Catherine, "la

chef" officielle de ce w.e se laisse parfois déborder par quelques "petits malins" qui trouvent le "vrai" chemin pendant que d'autres la suivent

sur un chemin qui n'a pas l'air si mal que cela même si quelques ronces ou fils de fer barbelés doivent être franchis.

C'est de préférence au moment où le groupe est morcelé que certains décident qu'un point de vue imprenable est parfait pour le pique-

nique. Il faudra donc faire remonter ceux qui avaient pris une petite avance. Mais ceci est vite oublié lorsque le bruit du tire-bouchon

rappelle qu'il y a des moments très importants dans la vie d'une ruche bien organisée qui se regroupe toujours au moment de l'apéro !....

Pique-nique, sieste, café offert à ceux qui le souhaite dont Annick par exemple : "tiens, tiens, Claudine, il y a un certain temps que tu

n'as pas fait le compte rendu ?...." la suite vous l'entendez....

Au son mélodieux de Catherine : "cri-cri d'amour, nous partons...." Christian se réveille d'un bond d'une bonne sieste pour rattraper la

petite troupe déjà parti.

Nous  remplissons  nos  bidons  au  cimetière

d'une jolie petite église "Saint Pierre" que certains

visitent rapidement. Un petite dame nous donne à

Henri et à moi quelques explications sur le retable,

le Christ dont le sang coule au côté droit (et non

gauche)  permettant  de  le  dater  grâce  à  ces

méconnaissances  d'anatomie,  le  mur  dont  les

pierres  sont  assemblées  en  arrêtes  de  poisson,

etc....

Mari-chéri au moment de partir avec le groupe ne

trouve pas sa femme ?.... et la retrouve donc avec

Henri et cette charmante dame que nous quittons un peu précipitamment. Une fois de plus le groupe s'éparpille dans la forêt mais n'arrive

toujours pas à se perdre !....

Belle journée ensoleillée donc de marche avec un joli "rouler-tomber" de Chantal dans un

lit de feuilles sans gravité et arrivée à l'hôtel dans l'après-midi.

Un  petit  coup  au  bar  pour  ceux  qui  le  souhaite,  achat  des  courses  pour  le  VTS du

lendemain  comme  conseillé  par  nos  GO,  douches,...  apéritifs  où  Marc  et  Laurence  nous

rejoignent.

La  chaleur  d'un  feu  de  bois  dans  une  belle  salle  à  manger  nous  accueille  pour  la

dégustation d'un très bon repas : Kir au cidre, foie gras-confiture de figue, rôti de porc et ses

légumes, fromage et crème brûlée aux pommes accompagnés de bons vins choisis avec tallent

par René.

Des chambres confortables nous attendent pour la nuit.
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La chapelle Sainte Catherine

Le château de Vascoeuil

DIMANCHE 1er MARS

Petit déjeuner copieux et varié. Bise à Robert qui nous quitte avec... la clef  de la chambre (qu'il renverra par la poste) et départ à 9h12

pour 9h15 annoncé (Laurence dans la panique allait oublier ses cartes BPF !... ).

Joli parcours dans la forêt de Lyons. Photo d'une jolie chapelle qui se reflète dans une

mare sur le chemin de l'abbaye de Mortemer, groupir.

"20%,  20%,  20%,  20%,  qui  veut  du  20% ".  A  mes  cris  de  publicité  seul  Annick  semble

intéressée : "Que proposes-tu à 20% ?" "Un côte Michelin à 20% !" "Ah ! bon !?!?!...." dit-elle

avec déception pensant que je soldais quelques vêtements !....

Catherine explique que c'est parce qu'elle la connaît qu'elle ne la pas tracée sur son parcours.

Nous sommes cependant 5 à la monter avec les braquets appropriés mais point de raidillard !....

Il faudra faire une réclamation à Michelin car point de 20%, mais à peine plus de 12 % d'après

notre mouchard (le GPS), à qui il ne faut pas raconter d'histoire. "Annick, c'est Michelin qui a

fait les soldes !....".

Nous  la  redescendons  aussitôt  pour  retrouver  le  "nominal"  car  certains  ne  voulaient

surtout  pas  louper  la  source  de  Ste  Catherine  et  sa  chapelle  pour  faire  leurs  voeux  qu'ils

garderont secrets ..... car... "ceci ne nous regarde pas" !.....

Le groupe s'étale sur la route derrière Aurore et Chloée, "les filles présidentielles", qui

prennent l'initiative d'une route à gauche vers la scierie que je me permets même d'indiquer à

ceux qui nous suivent jusqu'à ce que le tandem organisateur annonce que c'est le carrefour

suivant !.... la très jolie "route de la source" au milieu des pins pourtant très bien indiquée sur la

carte.

Nous rappelons les derniers partis et Jean-Pierre, Christian et moi poursuivons les premiers

"dans l'erreur" et seule Laurence acceptera de faire demi-tour pour retourner sur le nominal. Pour avoir fait les deux,  je confirme qu'il est

en effet beaucoup plus beau ; dommage pour ceux qui l'ont loupé.

Notre groupe reconstitué traverse la scierie annoncée la veille et poursuit son chemin,

traverse des RF avec barrière ouverte par notre président, et roule jusqu'à Lyons la forêt pour

dégustation des VTS.

Jojo profite de sa voiture suiveuse pour nous quitter.

Petit café offert par Jocelyne pour son anniversaire qui aura lieu à "minuit -10" le même

jour (Merci Jocelyne et "Joyeux anniversaire").

Départ en ordre dispersé : ceux qui rentrent

trace  plus  ou  moins  directe,  ceux  qui  font  le

nominal avec option "coup d'oeil au château de Vascoeuil" et ceux qui choisissent le nominal

amélioré. Chloé, encouragée par son père, fera ce choix ainsi que Jean-Pierre, Christian et moi.

Lorsque nous arrivons à l'hôtel à 16h30 la ruche s'était déjà envolée à l'exception de Maxime et

Aurore qui attendaient l'autre moitié de la famille présidentielle.

Téléphone-abeille me dira que dans la longue côte à un chevron Dany a raconté de telles

histoires que celle-ci est passée sans problème mais que pendant ce temps notre pauvre Marc

qui n'a pas pu en bénéficier a attendu que sa tendre moitié aille le rechercher pour terminer la

randonnée avec le groupe. Mais mousses et chocolats chauds effacèrent toutes les fatigues avant

de rentrer à la maison.

Voici  donc une nouvelle  Pédicyclette qui  laissera que des bons souvenirs  :  UN GRAND MERCI Catherine et  René pour cette

organisation parfaite.
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MAYA - ou... Claudine AUZET - La Moulinette.

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"
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