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par Patrice
https://www.abeille-cyclotourisme.fr/souvenirs/2019-09_sortie_vallee_eure.html

Sortie en vallée de l'Eure du 12 septembre 2019
Nous sommes 3 au départ : Christine, Catherine et moi.

Avec Christine, nous avions rendez-vous à 6h00 devant l’église de Chatou. En sortant de mon garage, je la voie passer
juste devant moi. Nous rallions la gare de Houilles à vélo. Nous prenons le transilien pour Mantes La Jolie, puis le TER
jusqu’à Val de Reuil où nous arrivons vers 8h30. Nous sommes rejoints par Catherine qui était dans le même TER que
nous, elle à l’arrière, nous à l’avant. Elle l’a pris à Saint Lazare.

C’est parti. Nous rejoignons la Seine à hauteur de Tournedos / Seine, et nous la longeons sur une dizaine de kms
jusqu’à Pont de l’Arche. Le style des maisons est résolument normand.

A Pont de l’Arche, nous sommes obligés de pénétrer dans un camping pour pouvoir voir l’endroit où l’Eure se jette dans
la Seine. Et là, nous avons la surprise de voir une pelleteuse traverser le cours d’eau. Elle est sur une sorte de replat qui
crée une différence de niveau de quelques mètres entre l’Eure et la Seine.

Nous repartons et nous remontons l’Eure. Nous prenons la véloroute Seine / Eure. Nous repassons près de la gare de
Val de Reuil. Ce parcours avec une boucle a un peu perturbé nos GPS qui n’indiquaient pas toujours la bonne direction.

Le temps est nuageux. Il le restera toute la journée. Nous avons rarement vu le soleil. Nous avons même eu droit à un
petit crachin le matin.

Nous déjeunons à Pacy sur Eure dans un restaurant avec terrasse au bord de l’Eure. Nous prenons tous les trois, un
plat japonais à base de saumon froid, accompagné d’une tarte tatin.

Nous reprenons la route, toujours en longeant l’Eure. Nous empruntons une portion de la voie verte, avec comme
annoncé par Didier des barrières à franchir, ce qui est un peu lassant. Nous rejoignons Dreux, où nous prenons le train
pour Versailles.

A Montfort l’Amaury le train s’arrête alors qu’il n’est pas complétement en gare. Nous sommes dans le dernier wagon.
Au bout de quelques minutes, le conducteur nous annonce que le train a percuté une personne. Le trafic est arrêté
jusqu’à 20h.

Par chance, par rapport aux autres voyageurs, nous avons nos vélos. Nous décidons de rentrer à Rueil à vélo.
Catherine et Christine établissent un parcours sur leurs GPS. Nous avons un peu moins de quarante kms à parcourir.

Nous remontons quelques wagons avec nos vélos afin de pouvoir descendre sur le quai. Et c’est parti : Neauphle le
Château, avec une super côte fermée par une barrière qui nous coupe dans notre élan. Nous la montons à pied. Puis,
Plaisir, Rennemoulin. Nous prenons la D307 sur la première partie qui a été refaite avec une piste cyclable matérialisée.
Nous n’osons pas emprunter la 2ème partie qui nous parait trop dangereuse. Nous repiquons vers Versailles, traversons
le Chesnay, jusqu’à prendre la côte habituelle de la route de Rueil menant vers la Seine St Cloud. Nous nous séparons
en haut de la côte grise.

Nous arrivons à nos domiciles vers 20 h. Nous avons parcouru 150 kms.

Hormis notre mésaventure de fin de journée, nous avons emprunté majoritairement que des petites routes. Nous avons
dû en tout faire 5 kms sur une route plus importante, avec camions. Finalement, nous n’avons pas tellement vu l’Eure.
Elle était souvent cachée par la végétation.

Belle journée de vélo, avec un petit restaurant bien sympathique à refaire.

Patrice

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"


