Club sportif Arkema
serquigny
Voyage Itinérant

Serquigny - Vernon
Départ à 8 heures dans le brouillard, jusqu'à GLISOLLES. 1er arrêt pour photographier des toiles
d'araignées accrochées sur les éteules de colza. Le second arrêt concerne la crevaison d'Anna « aux
Ventes ». Nous avons poursuivi notre circuit des dolmens, mais Obélix était passé bien avant
nous......
A GUICHAINVILLE nous avons pu découvrir l'ancienne voie romaine de 7,5 km qui rejoint
EVREUX à GROSSOEUVRE : (elle compte en réalité 30km de Dreux à Evreux.
Visite du site archéologique du VIEL EVREUX : GISACUM est le nom actuellement donné à une
vaste agglomération religieuse Gallo-Romaine de 250 hectares située sur le territoire de 5 communes
du département de l'Eure, (le Viel-Evreux – Miserey – Cierrey – le Val-David et la Trinité). Sur place
nous avons découvert les thermes, le théâtre et le sanctuaire, l'ensemble de la ville était alimenté par
un acqueduc de 25 km de long qui puisait l'eau à proximité de Damville. Puis pique-nique sorti du
sac à l'endroit réservé à cet effet sur le site ensoleillé, petite sieste et visite intérieur du musée. À
notre départ, coup d'oeil aux fouilles du temple en cours de mise à jour.
C'est sur une route très vallonnée et ventée que nous avons traversé 6 fois la ligne de chemin de fer
Paris Cherbourg (4 tunnels et 2 ponts). Petit arrêt à BREUILPONT (traversé par la rivière de l'eure)
c'est dans lecarrefour que Bernard a fait la circulation pour faciliter le croisement
de 2 camions en difficulté.
C'est quelques kms plus loing à CRAVAN que chacun à posé pour la photo au coté de la statue du
poilu. Après avoir effectué la traversée de la 6013 Chaufour direction Vernon, c'est dans la forêt de
BIZY à Vernon que nous avons pu voir le tombeau de ST MAUXE qui porte la mention : « ce
monument de piété a été restauré par la Duchesse d'Orléans 1816 ».
Le dernier arrêt fut pour la collégiale de Vernon (bel édifice) où se trouve la statue en bois doré de
Saint Mauxe.
Total 106 km
Repas et nuitée au CRJS de Vernon.
Très belle journée
Agnès, Anna, Christine, Jocelyne et Odile

SAMEDI 13 : Deuxième jour de notre périple :
Départ du CRJS de Vernon, direction Vernon plage où nous longeons la Seine. Puis en bordant la
voie de chemin de fer, nous atteignons l’endroit où nous traversons le fleuve.
En suivant le bord de Seine rive droite, nous arrivons à Giverny, musée et jardin de Claude Monet
(déjà beaucoup de monde à 9 h 24).
A Vernonet, nous entrons dans le parc du château des Tourelles. A cet endroit se trouve un
moulin à farine qui servait à alimenter les parisiens, ce qui provoqua à l'époque, des révolutions
de la part des Vernonnais affamés.
Arrêt « pipi » devant le château de la Madeleine, où se trouve également une roulotte « crêperie
Marie ». Agnès refuse de manger la crêpe à la limace gentiment offerte par Jean Marie.
A Courcelles sur Seine, nous retrouvons Maman Monique de retour de Poses en vélo où elle est
allée chercher les clés pour l'hébergement du soir.
Nous refranchissons la Seine par la longue rive gauche sur environ 10 kilomètres, très agréable.
Au moment du refranchissement de la Seine, nous admirons le château Gaillard qui nous
surplombe. Direction Les petits Andelys où nous allons nous restaurer.
Très bon accueil à la crêperie dite « la Crêpière », repas très apprécié de tous. Monique nous
propose un instant de détente d'une demi heure au bord du fleuve, petite sieste réparatrice pour
certains et balade pour les autres.
Retour en selle, nous passons devant l'hôpital que nous aurions dû visiter avec notre «guide »
Bernard mais…pas d'arrêt !!! Surement un oubli, nous roulons.
Visite du Moulin d' Andé du 12ème siècle, menée par un
membre de l'association. Perchée sur le balcon,
Anna perd ses lunettes de vélo dans la Seine … PLOUF !!!
Visite du parc où de nombreux artistes viennent travailler
et où ont lieu des séminaires.
Arrivée à Amfreville sous les Monts, virage à droite et début de l'ascension sur deux kilomètres de
la côte des 2 Amants. Point de vue superbe à 500 mètres du haut de la côte.
Pause photos.
Reprise des vélos et 3 kilomètres plus loin arrêt au point
culminant de la colline des 2 Amants.
Nous avons des explications sur la légende par notre
« guide Bernard ».
Grande descente de 2 kilomètres sur Pont Saint Pierre et
direction les écluses de Poses que nous traversons à vélo.
Derniers kilomètres en bord de Seine puis arrivée au CRJS de Poses, rafraichissements et
gourmandises avant une douche bien méritée et le repas du soir.
Belle journée en tous points de vue.
Anna – jean -marie

Dimanche 14 Septembre,
dernier jour du voyage itinérant.
Réveil matin à 7h30 par les rires aigus de Christine et Odile et l’agitation extérieure. Aïe ! La
benjamine du séjour serait-elle plus fatiguée que ses ainés ?
Départ de Poses à 9h sous un beau soleil et des températures fraiches mais agréables. JeanMarie conduit le camion, Bernard le groupe de pédalants. Nous commençons par nous diriger
vers la prison, une tache dans le paysage bucolique. A Pont de l’arche après 9km, nous nous
arrêtons pour dire bonjour à Ophélie qui nous présente son nouveau compagnon, Jump, 4
pattes et une truffe.
Nous reprenons la route en direction de St Pierre les Elbeufs et St Cyr la Campagne, là nous
retrouvons Jean-Marie qui nous a gentiment acheté des chouquettes que nous dégustons lors
de notre arrêt matinal devant l’église de St Cyr.
Quelques kilomètres plutard, nous sommes devant
la plus petite mairie de France à St Germain de Pasquiers,
ancienne petite chapelle de 9m². Un bonheur de venir
voter un jour de grandes élections !
Sur la route, nous retrouvons Fabrice, François, Patrick, Benjamin et Quentin venus au-devant
de nous, nous accompagner sur la fin de notre périple. A Thuit signol, c’est l’heure du repas du
midi, on a faim ! Le traiteur et le boulanger du village nous ont régalés. On remontera sur le
vélo après une bonne sieste, devenue vitale !
A St Pierre du Bosguerard, nous nous arrêtons pour admirer le calvaire et l’église avec sa porte
en galandage, galandage ? « Oui, un galandage… c’est un vieux galant », merci Fabrice ! Non une
porte en galandage, c’est une porte coulissante, merci Internet !
Nous passons la Haye du Theil, St Nicolas du Bosc, La Grosse Londe.
Arrivés à la Neuville du Bosc, nous faisons la pause de l’après-midi &
en profitons pour faire quelques photos dans le paysage fleuri,
proche de la mare. Le jeu du moment sera : L’oie au bord de l’eau,
vraie ou fausse ? Belle démonstration d’immobilité de l’animal qui finalement s’avérait être
bien vivant.
Nous remontons sur le vélo pour les derniers kilomètres de ce week-end, nous montons vers
Harcourt où j’essaye de prouver dans la côte que passer l’ensemble du séjour en queue de
peloton comme serre-file ne veut pas dire que l’on n’a pas les jambes qui démangent. Nous
passons Thibouville, Goupillières où Jacky qui avait repris le camion après le repas, nous
démontre lors d’un dépassement, qu’il n’a rien à envier à Fangio.
Nous voici arrivés à Serquigny après 75.5km sous un grand soleil, il est temps pour tout le
monde de se quitter. Avant cela, nous prenons un petit pot « au cul du camion » et nous en
profitons pour remercier Bernard et Monique pour l’organisation de ce séjour. Encore un joli
moment de cohésion tout en simplicité entre les membres du club du CSA Serquigny. A l’année
prochaine ! Ps : Si on est encore là ! (Dixit Jacky)
Céléna.

