Week-end autour de FECAMP
Les 20 et 21 juin 2009
Participants :
Marc et Laurence; Claudine et Christian; Bernard et Isabelle; Jean-Claude et
Anne-Marie; Jean Berthelot; Jean et Bernadette; René et Catherine; Henri et
Chantal; Jojo et Marie-Louise; Jocelyne et Michel; Brigitte; Françoise et Patrick;
Edwige et Philippe.
24 Abeilles attendues pour ce premier WE organisé par Laurence et Marc.
Dès le vendredi après midi les couleurs de l’abeille volent au dessus de la
plage de Fécamp où René et Catherine ont installé leur cerf-volant.

Samedi 20 juin 2009 (Fécamp Etretat)
Le départ est prévu à 9h30, afin de laisser le temps aux abeilles du matin
d’arriver, de permettre aux autres (abeilles) de faire le marché, et aux amateurs
d’huîtres de se laisser tenter pour le pique-nique du Midi.
Nous faisons la connaissance de Jacques JOEN, Président du vélo club
fécampois, également père de l’hôtelière, qui nous accompagnera une partie de la
matinée.
Il nous conduira sur les hauteurs de Fécamp par des petites routes escarpées et pas
toujours repérables sur les cartes.
A Yport, surprise ! un petit café nous attend sur la plage, et ce organisé par le
club fécampois; nous sommes tous très touchés de cette attention, et les appareils
photo seront très sollicités.
Nous continuons sur Etretat, et une dizaine d’abeilles, s’offrira un petit
diverticule par Antifer avant le pique-nique. Celui-ci aura lieu au monument
Nungesser et Coli, sur le point culminant, en plein vent , mais devant l’aiguille et le
rocher troué.
Le retour se fera en deux groupes, un trajet commun et un diverticule pour les
volontaires, mais un sort leur est jeté car au fil des kilomètres, les crevaisons
s’enchainent (de vélo) et leur font perdre un temps précieux pour le rendez-vous de
16h45 à l’abbaye Bénédictine. Tout le monde sera à l’heure.
Je passerai sur l’architecture extravagante de ce palais construit pour
Alexandre Le Grand, les nombreuses pièces de musée, la salle des épices dont 27
sont nécessaires à la composition de la bénédictine, que nous dégusterons à la
sortie bien sûr …
Dîner : deuxième surprise du jour, sur la table, un petit carton avec une photo
prise au petit café du matin et un mot du club fécampois, plus un autre petit
souvenir : la classe !!!
Le repas sera excellent, nous avions choisi les plats depuis plusieurs
semaines, heureusement que Marc a conservé la liste pour nous rafraîchir la
mémoire.

Dimanche 21 juin 2009 (St Valery en Caux)
Départ 8h15. La majorité des abeilles partira de l’hôtel pour le parcours
nominal.
Premier arrêt la chapelle située sur le point culminant de la falaise, d’où nous
pouvons admirer toute la baie de Fécamp.
Nous sillonnerons cette Normandie ses vallées et ses coteaux…
Pour cause de diverticules, des arrêts impromptus se feront en bas des
descentes, donc juste avant une ascension de quoi faire souffrir nos dérailleurs et
nos jambes…
Arrivée aux petites dalles, nous constatons l’absence de Jojo, pas de portable,
nous repartons, et c’est Marc qui retrouvera Jojo qui se croyait abandonné, après
avoir consulté les possibilités d’assistance voiture; Jojo remontera sur son vélo pour
se rendre plus directement sur les lieux du pique-nique.
Tout étant rentré dans l’ordre nous repartons sur St Valery en Caux (BPF), et
huit abeilles s’aventureront sur le diverticule via Veules les Roses, dont le détour
vaut la peine, car dans ce villages très pittoresque, les roses, comme son nom
l’indique, sont présentes et la Veule, est le plus petit fleuve de France.
Mais le rendez vous pique-nique prévu au lac de Caniel est encore loin, et
Claudine suggère de faire une coupe, idée approuvée, et nous arrivons quand même
tardivement au lac, l’estomac dans les talons.
Très beau décor, et après le petit café au soleil et au bord du lac, il faut du
courage pour repartir, d’ailleurs le départ se fera en ordre très dispersé, même le
vélo de Christian fera des siennes.
Enfin les derniers partiront vers 15h, ce qui ne découragera pas Christian,
Claudine, Laurence, Jean-Claude, Jean et Brigitte de faire un énième diverticule.
Ils nous rejoindront, Marc et moi à Fécamp, les autres Abeilles ayant pris leur
envol…
Pas de "Regroupir" avant le départ.
Conclusion :
Nous redoutions la pluie, nous n’en avons pas eu.
Nous redoutions le vent il fut modéré.
Nous ne redoutions pas le soleil, il fut présent et plutôt discret le samedi.
Pour une première Marc et Laurence ont organisé ce week-end de main de
maître et nous les remercions vivement pour cette superbe organisation.

Edwige

