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par Annick
https://www.abeille-cyclotourisme.fr/souvenirs/2019-05_velofourchette.html

VELO-FOURCHETTE DU JEUDI 16 MAI 2019

Acheminement à vélo, en RER ou en voiture pour les 24 Abeilles présentes à Gaillon sur Montcient. Le café et ses
gourmandises sont servis sous un beau soleil et c’est avec un peu de retard que le peloton s’ébranle. Le vent, peu
violent, souffle du nord-est. Après quelques kilomètres, Alain, dont la roue avant pose problème, doit faire demi-
tour. Il nous rejoindra en voiture au restaurant. Un raccourci à Villers est emprunté par certains, les autres font la
boucle par Chérence. A Méré, un petit arrêt devant la ferme fortifiée du XIV° siècle nous permet un aperçu du
château du haut de Villarceaux puis, nous traversons Haute-Souris et arrivons à Genainville où des travaux nous
obligent à un petit détour sans éviter les chevrons qui nous mènent sur le plateau. Nous descendons sur Hodent et
arrivons à Magny. Une petite ruelle nous fait contourner le sens interdit et nous y déposons nos vélos à coté du
restaurant : nous avons rarement eu un garage aussi étroit !

Le P’tit Bouchon accueille les 24 cyclos ainsi que Claude et Marie-Louise, nous sommes donc 26 à table. Le plus
dur avec le restaurant c’est d’en repartir !
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L’après-midi, la plupart des Abeilles sont sur le nominal mais j’encadre un petit groupe sur un diverticule tout
aussi pentu mais plus court et qui permet, arrivés à Serans, de nous arrêter au château : l’indivision dont il faisait
partie l’amenait petit-à-petit à une décrépitude visible et désolante. Heureusement l’édifice fut sorti de ce carcan
et, de ce fait, restauré pour le grand bonheur des habitants. Deuxième arrêt : l’église devant laquelle se trouve
Régine, notre dévouée employée municipale, qui me confie les clefs, le sésame pour visiter ce monument historique
classé : son clocher en bâtière de style roman date du XII° siècle, sa nef, du XVI° siècle, est une réalisation
impressionnante du gothique flamboyant en milieu rural et ses dais de niches de statues au dessus des piliers sont
sculptés façon fine dentelle. Après ces visites impromptues, nous nous retrouvons tous dans le jardin Piot, oh! ce
n’est pas Villandry mais son accès et ses dégustations sont gratuits et la sieste y est autorisée.

Une trentaine de kilomètres à parcourir l’après-midi et le vent s’est un peu renforcé. Un arrêt à Hazeville permet à
la ruche de se regrouper. Finies les côtes, nous n’avons plus qu’à nous laisser glisser jusqu’à l’arrivée, où boissons
fraîches et gâteaux reconstituent les participants.

Retour à vélo, en voiture ou en RER afin que chacun regagne ses pénates et finisse la journée en faisant de beaux
rêves après cette belle journée ensoleillée au cours de laquelle 72km furent parcourus et 825m de dénivelée positive
grimpée : encore verts les retraités !!!!!

Annick

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"


