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Samedi 24 juillet : arrivée progressive des protagonistes ; découverte du gîte. 

Marie-Claude et Daniel, arrivés depuis mercredi soir à Morville, ont déjà eu tout loisir de découvrir 

la région et notre lieu d’hébergement, vaste demeure en pierre jaune du pays (le calcaire de Valognes ou 

d’Yvetot-Bocage, lieu de la dernière carrière en exploitation jusque dans les années 60) au bout d’une allée 

bordée d’arbres majestueux : grande cour intérieure, vastes pièces remises à neuf avec pierre apparente, 

dallage de pierre du pays, mais sanitaires assez limités (une douche femme et une douche homme) et surtout 

une prétendue cuisine sans eau courante ni évier, avec une vaisselle assez hétérogène et très peu d’ustensiles 

de cuisine dignes de ce nom ; de quoi faire de la cuisine « scout » mais sans plus semble-t-il. D’accord les 

chambres sont vastes mais au mobilier assez rudimentaire. Et Emmanuel, le propriétaire, nous fait 

comprendre que ce qu’il nous propose est déjà très positif ; à voir à l’usage ! Le matin même, juste avant son 

départ, JF avait reçu de Chantal un message l’alertant sur le peu d’équipement et sur l’urgence à apporter 

nappes, planche à découper, couteaux de cuisine, grille-pain, torchons de vaisselle…etc. 

 
Nos éclaireurs à St Vaast-la-Hougue 

 

 Très vite il faut mettre en place une stratégie d’adaptation pour la vaisselle à savoir produire de l’eau 

chaude dans l’arrière-salle sur un réchaud à gaz, utiliser 3 bassines en série pour laver, rincer et égoutter, 

instaurer la vaisselle à la « chaîne », sans oublier de remplir en permanence des bouteilles d’eau à l’extérieur 

ou au robinet de la cuisine de notre « hôte » pour pouvoir en disposer rapidement que ce soit pour le petit-

déjeuner ou la cuisine. Certes, en quelques jours, le pli sera pris mais quelle galère tout de même et que 

d’indulgence, de bienveillance de notre part vis-à-vis du propriétaire !  

Sont présents dès vendredi Colette et JP, Nicolas, Chantal et Alain ainsi que Claude de Louveciennes. Arrivent 

samedi matin Dominique et JF, puis en début d’après-midi, au moment de l’averse du jour Marie-Christine 

et Yves, Farida et René, et en fin de journée Ruth et Philippe.  

Premier dîner proposé par Chantal : apéro ; melon-jambon de Bayonne ; rougaille-saucisses et riz servi avec 

un vin rouge basque (Gorri), le plus méridional que nous ayons trouvé : Irouleguy  ; fromages ; fruits.  



 
La vaste allée conduisant au gîte 

 
Le bâtiment principal 

 
Dîner dans la salle à manger 

 
Et première tournée de vaisselle…  

  
Dimanche 25 juillet ; premiers parcours officiels au pays des marais et une sortie bien arrosé 

Changement de programme dès le petit-déjeuner : en raison de l’absence de pluie, le départ 

initialement fixé à 9h30, le temps d’amener Chantal et Ruth au point de rassemblement des randonnées 

pédestres, est avancé à 8h30. René se charge d’emmener les randonneuses en ville, son deux-roues  sur le 

porte-vélo et nous le rejoignons à vélo. Nous le retrouvons ainsi sur la place principale de Valognes et passons 

par le village fédéral pour débuter la sortie. Un peu de monde certes mais moins semble-t-il que d’autres 

années (il faut dire qu’il n’y a que 5 500 cyclos contre 10 000 -12 000 les autres années). L’occasion de 

rencontrer quelques connaissances comme Joseph, non-voyant de Cergy, ou Claude Brulebois du VCBN, 

ancienne présidente du Codep 78. Le thème de la journée étant les marais, le début du parcours est assez 

plat. Comme le temps est gris et le rythme modérément soutenu, nous zappons les arrêts photos si ce n’est 

une cigogne qui se désintéresse de tout ce monde à Beuzeville -la-Bastille. Le premier arrêt à Picauville est 

l’occasion d’interviewer Dominique, pilotée par Nicolas. Lesquels nous abandonnent quelques kilomètres 

plus loin pour aller saluer l’ex beau-père de Nicolas. Entre temps, nous convenons que Farida, Claude et René 

nous suivront jusqu’à la bifurcation P2-P3 à Baupte. Nous filons ensuite en direction de Carentan durant 6-7 

km sur une belle départementale avant de retrouver les petites routes très sinueuses des Marais du Cotentin 

et du Bessin, zone protégée. Comme pour confirmer que le secteur est à forte humidité, une grosse averse 

nous prend de court au niveau de Marchésieux. Les tandems sont pour partie devant et choisissent de ne 

pas s’arrêter alors que JF, après un ravitaillement préventif à la petite boulangerie du village en compagnie 

de Marie-Christine, opte pour un abri métallique déjà bien occupé par les cyclos. L’averse redouble 

d’intensité par moments et il lui faut patienter 20 bonnes minutes avant de repartir. Du coup le fléchage 

papier en a pris un coup et conduit à quelques hésitations sur certains carrefours, lorsqu’il n’est pas doublé 

par les flèches orange. Ce n’est vraiment pas le moment de s’égarer. Et le relai de Periers tarde à arriver, le 

parcours s’ingéniant à nous faire zigzaguer sur de toutes petites routes au lieu d’emprunter la 

départementale qui mène directement à la ville. Sans oublier quelques fléchages de dernier instant qui 

obligent les trop rapides à faire demi-tour. Un tandem le double en trombe ; ce sont Dominique et Nicolas 

qui tentent de rattraper leur retard et daignent à peine le reconnaître ! Mais cette fois-ci il arrive enfin au 

point de ravitaillement, déjà bien démuni, où il retrouve attablés tout le reste du groupe et Marie-Christine 



qui ne s’est pas arrêtée au moment de l’averse. Dominique et Nicolas trouvent toutefois un casse-croûte 

saucisse à manger ; JF se contente d’un café, ayant pris ce matin un petit sandwich fromage comme encas.  

Il décide de repartir sans trop tarder alors qu’une nouvelle averse modère les envies des uns et des 

autres. Elle ne dure pas et il se retrouve seul sur une très longue ligne droite qui mène à St Jores. Mais là 

encore une averse très localisée le détrempe ou presque ; arrêt de 5 mn sous un arbre avant de retrouver 

quelques kilomètres plus loin une route totalement sèche ; rageant ! A St Jores, nous quittons la grande route 

pour emprunter un chemin en piètre état qui nous fait découvrir le domaine de Ste Suzanne, église et château 

en briques roses du XVIIIe. Quelques kilomètres plus loin, la route devient meilleure à la traversée d’une zone 

de marais avant un retour au bocage moyennement vallonné. Marie-Claude et Daniel lèvent un peu le pied 

jusqu’au moment où, au bas d’une côte, leur chaîne se coince entre 2 plateaux ; chute évitée, JF passe de 

justesse et poursuit en supposant l’incident vite réparé. Arrêt à Colomby pour prendre des nouvelles mais 

pas de réponse. Il décide de rentrer tranquillement d’autant que le circuit passe tout près de notre site 

d’hébergement, Morville, et évite ainsi de retourner à Valognes. 129 km au compteur et 22,5 km/h de 

moyenne ; des scores bien nouveaux pour lui. Chantal, de retour de randonnée (pas terrible semble-t-il car 

le groupe était trop hétérogène), est déjà en pleine cuisine.  

Le gros du peloton arrive peu après, Daniel les mains couvertes de cambouis à avoir difficilement remis sa 

chaîne. Quant à Colette dont c’était une sorte de reprise, 129 km constituent une bien drôle de 

convalescence ; quelle santé !  

Peu de photos ce jour en raison de la météo qui incitait à garder au sec ses appareils ! 

 
Cigogne à Beuzeville-la-Bastille 

 
Eglise et château de Ste Suzanne 

 

Coin cuisine - le menu du soir : apéritif offert par René dont c’est l’anniversaire ; salade concombre-tomate-

melon ; poulet normand au cidre et aux pommes rissolées, pommes de terre vapeur, sauce à la crème, le tout 

servi avec un St Nicolas de Bourgueil, « les Côteaux » ; fromage et gâteau aux amandes.  

Lundi 26 juillet : une météo clémente mais des parcours bien plus escarpés 

Tout le monde est en selle dès 8h30 pour aller rejoindre à Orglandes les parcours officiels, avec le 

soleil qui permet de prendre en photo tout le groupe avant le départ. Premier arrêt au cimetière allemand, 

parfaitement entretenu comme attendu, où, parmi les nombres stèles de soldats inconnus (unbekannte 

deutsche soldaten), nous repérons des Schneider et Vögels ! Là le groupe se divise en deux entre ceux qui 

optent pour un petit parcours (Farida, Claude et René que nous attendons car il vient d’assurer le covoiturage 

de Ruth et Chantal dont la randonnée se déroule entre la pointe de La Hague et Vauville) et les autres. La 

première portion est un retour dans le secteur des marais via Picauville et Beuzeville-la-Bastille avant de se 

diriger plein ouest vers La Haye-du-Puits. Petites routes, un peu de monde, quelques beaux haras, le 

contournement du mont Etenclin (131 m) qui annonce les reliefs futurs et une arrivée en périphérie de la 

ville dont nous ne verrons quasiment rien. Là JF laisse le reste du groupe partir sur le P3, se contentant du 

P2. Et première surprise avec l’ascension du mont de Doville (129 m) pour y admirer si la météo le veut bien 



le panorama. La route s’élève bien vite et oblige à mettre tout à gauche. Dès le premier virage, certains calent 

et continuent à pied. Les choses se corsent sur les 100 derniers mètres et JF comme bien d’autres choisit la 

solution la plus sage à savoir terminer à pied. Une belle table d’orientation explicite le panorama et compense 

une météo brumeuse rendant difficile le repérage de la mer. La descente s’effectue tous freins serrés 

d’autant qu’ils sont nombreux ces cyclos dans l’autre sens qui s’échinent à monter. Retour à de petites routes 

plus paisibles si ce n’est l’arrivée d’un énorme tracteur qui occupe toute la largeur de la route et double les 

cyclos plein gaz en mordant sur le bas-côté au risque de basculer dans le fossé. Une belle frayeur en tout cas. 

Nous traversons à nouveau un marais dit de la Sangsurière (fréquentation à éviter !) et abordons la seconde 

difficulté de ce parcours, le mont de Besneville (116 m), avec un virage piégeur à angle droit qui cache le 

relèvement brutal de la pente. Cafouillage dans le groupe cyclo du moment qui oblige à mettre pied à terre 

et ne reprendre la selle que quelques centaines de mètres plus faut. Le sommet n’est pas très loin avec une 

croix surmontant un reste de tour et une belle lande de bruyère. La descente s’effectue en forêt pour 

rejoindre St Sauveur-le-Vicomte où le point d’accueil est installé au pied des ruines du château. Des massifs 

floraux et de vieux vélos décorés agrémentent le tout. JF se contente de la visite de la cour intérieure avant 

de repartir, déclinant la proposition de déguster une crêpe sur le bord de route, à la différence du reste du 

groupe qui se délectera de crêpes à un euro dont certaines au Nutella, contribuant au soutien d’une 

association locale et incitant les autres cyclos à s’arrêter. JF arrive au gîte sur les coups de 13h00 avec 76 km 

au compteur et consacre le reste de la journée  au ravitaillement à l’Intermarché de Valognes (dont l’achat 

perso d’un batteur électrique pour pouvoir confectionner nos desserts !) puis à la préparation du dîner avant 

d’aller prendre un pot au camping municipal en compagnie de Dominique, Marie-Christine et Yves sur 

invitation de Chantal Jumel, responsable du groupe TAT 78. Ils y retrouvent quelques représentants du 

comité FFV Ile-de-France et quelques autres féminines du TAT.  

A noter que le gros des troupes est parti sans frémir sur le P3 avec un arrêt en bord de mer à St Germain-sur-

Ay. Ils sont de retour vers 17h00 après un parcours de 123 km ; chapeau ! Alain et Nicolas rejoignent alors le 

centre de Valognes pour assister à une conférence sur le sport et les maladies cardiaques, animée 

notamment par un certain Bernard Hinault 

 
Fin prêts pour le départ 

 
Le cimetière allemand d’Orglandes 

 
Le mont de Besneville et la lande de bruyère 

 
Un beau vélo à St Sauveur, au pied du château 



 

 
La fine équipe en bord de mer à St Germain-sur-Ay 

 

 
Chantal dans ses œuvres avec un batteur 

flambant neuf ! 

 
Ruth entre bruyères et ajoncs 

 
Pas tout à fait un homonyme..  

 

Coin cuisine : le menu du soir : apéritif ; salade avocats-pamplemousse ; blanquette de dinde au vin jaune, 

sauce champignons, servie avec un St Georges – St Emilion ; pâtes fraîches et gruyère ; fruits ou yaourts.  

Le reste de la soirée, déjà bien avancée, est consacré à la confection d’une crème au lait de coco avec cuisson 

au bain-marie dans les deux fours à gaz ; recette de Chantal et Ruth. Résultat à découvrir le lendemain.  

Mardi 27 juillet : pas de pluie voire du soleil, des paysages grandioses en bord de mer au pays des 

hagues, un ravissement pour les yeux mais que de violences pour les mollets ! 

Pas de précipitation ce matin car il est prévu un départ déporté à Beaumont-La Hague (hague, mot 

dérivé du scandinave hagi, est la dénomination de prairies limitées par des levées de terre ou de petits murets 

qui les protègent du vent) pour réaliser la portion littorale du P4. Que 50 km annoncés mais près de 1000 m 

de dénivelé ! Covoiturage qui permet à seulement 3 voitures de se déplacer avec remorque bien entendu. 

Quelques gouttes au départ, sans plus. Nous nous arrêtons à Bricquebec pour le ravitaillement (sandwichs, 

pains au chocolat ..). Arrivons vers 11h00 à Beaumont et débutons le parcours par une sente fort étroite et 

particulièrement sombre sous un épais couvert végétal. De suite des bosses pour nous rendre à la maison de 

Jean-François Millet à Gréville-Hague, célèbre peintre des réalités paysannes du XIXe, membre de l’école de 

Barbizon. Une courte plongée en direction de l’océan avant de faire demi-tour et de remonter aussi vite par 

un étroit chemin fort pentu. Tout à gauche sera le leitmotiv de la sortie. Et gare à ceux qui ne changent pas 

de développement à temps. Car on ne mégotte pas ici avec la pente, on va tout droit ou presque, quitte à 

dépasser les 10%. Les premiers en vélo solo patientent un petit moment au sommet de cette première 

difficulté dans l’attente des tandems qui ne sont finalement que deux, Nicolas et Colette ayant devancé tout 

le monde à notre grand étonnement. Fort heureusement la messagerie WhatsApp nous informe qu’ils sont 

bien devant. Et si nous mouillons très vite le maillot, ce n’est pas le cas des vaches du secteur qui regardent 

avec circonspection ces fous du deux-roues, sagement couchées dans les pâtures. Nous finissons par toucher 



la mer après une longue descente aux talus ornés de bruyère toute en fleurs, et arrivons  à Omonville-la-

Rogue, charmant petit port de pêche et de plaisance. Nous longeons ensuite la côte sur 3 km avant de 

remonter aussi brutalement à l’assaut du plateau, d’en redescendre à mi-chemin et de virer tout à gauche 

pour une nouvelle grimpette. Le changement de vitesse est fatal au tandem Carlier dont la chaîne se coince 

à nouveau entre moyen et petit plateau. Il faut desserrer les deux plateaux pour la remettre en place. La 

nouvelle descente nous conduit à Omonville-la-Petite où se situe la maison de Jacques Prévert. Le vallon est 

un jardin botanique à lui seul avec profusion d’hortensias d’un bleu soutenu virant au violet, de gunneras 

géantes (sorte de rhubarbes), d’hémérocalles orangées tout comme les microcosmias, de palmiers bien 

entendu, rosiers… etc. On en prend plein les yeux. Et que dire des maisons coquettes, jouant de la pierre du 

pays (granite ou schiste ici), aux toits d’ardoise. On se croirait en Cornouaille anglaise.  

 
La maison natale de J-F MILLET 

 
Pas folles les vaches normandes, toutes au repos 

 
Arrivée à Omonville-la-Rogue 

 
La maison de Jacques PREVERT 

 
Profusion d’hortensias 

 
Pique-nique face à la mer ! 

 

Nous reprenons alors la route côtière et nous installons en bord de mer, sur une petite jetée, pour 

déjeuner. Nicolas s’en va prendre la température de l’eau jusqu’à mi-mollets. La reprise n’est pas des plus 



douces avec une côte qui de loin n’a l’air de rien au niveau de port Racine, connu comme le plus petit port 

de pêche français. La pointe de La Hague n’est plus très éloignée et nous y accédons par une longue descente. 

Le temps est assez clair et les cyclos bien nombreux. Le groupe se sépare alors en deux, entre ceux qui font 

une pause-café et ceux qui poursuivent, sachant que Philippe qui rentre directement a pris les devants. JF 

poursuit avec le tandem Carlier. Tant que nous roulons entre les murets ou hagues, nous échappons à 

l’emprise du vent. Mais cela ne dure guère et nous voilà après une nouvelle bosse à contempler la baie 

d’Ecalgrain fermée au sud par le Nez de Jobourg, en compagnie de René que nous retrouvons là. La lande est 

en pleine floraison, bruyères et callunes roses entre les ajoncs jaunes. Belle descente mais une bien longue 

montée ensuite avec des zones très pentues que JF préfère franchir à pied. Nous arrivons au hameau de 

Jobourg et tournons à droite pour rejoindre le cap dit Nez de Jobourg (lieu connu des géologues comme le 

plus ancien granite du sous-sol français à savoir remontant à 2 milliards d’années sur les 4,5 que compte 

l’histoire de la Terre). Il y a beaucoup de monde mais la vue est superbe, tant au Nord sur la pointe de la 

Hague, qu’à l’ouest avec l’île anglo-normande d’Aurigny ou vers le Sud avec la baie de Vauville et le cap de 

Flamanville au loin. Il faut reprendre la route avec à peine 40 km au compteur mais des jambes bien fatiguées. 

C’est alors que, longeant le centre de retraitement des déchets nucléaires, nous sommes avertis que le pneu 

arrière du Look bleu qui présentait une belle hernie a éclaté, obligeant Dominique et Alain à attendre voiture 

et remorque de secours. Marie-Claude et Daniel décident de rentrer directement à Beaumont  et JF poursuit 

le circuit par la descente vertigineuse des Treize vents et son pendant, une longue remontée sur le plateau 

avec là encore de forts pourcentages par moments, franchis à pied. Le retour à Beaumont se fait par une 

piste cyclable minable sous la voie rapide, fort peu fréquentée semble-t-il ; JF retrouve Marie-Claude et 

Daniel qui partent avec la remorque récupérer nos malheureux. Durant ce temps le duo René et JF s’en va à 

la recherche d’une terrasse de café et ne trouve comme point de chute qu’un trottoir aménagé sur la rue 

principale, position finalement stratégique pour voir venir le reste des troupes. Ce sera Claude tout d’abord 

puis le reste de l’équipe au bout d’une petite heure. Le retour s’effectue en covoiturage comme à l’aller, 

Philippe ayant réussi à devancer tout le monde.  Un crochet de Daniel et Alain par le village fédéral permet 

l’achat d’un nouveau pneu et de patins de frein pour le tandem. La réparation se fait dans la foulée.  

 
Arrivée sur le phare de La Hague 

 
La baie d’Ecalgrain et le Nez de Jobourg 

 
Grand soleil au Nez de Jobourg (La Hague au fond) 

 
La baie de Vauville et les dunes de Biville au fond 



 

Menu du soir : apéro traditionnel ; tomates farcies de salade niçoise ; saumon au four, ratatouille et 

polenta, servi avec un Menetou-Salon blanc, vin cher à notre ami Claude ; fromage ;  crème au lait de coco.  

Mercredi 28 juillet : pratiquement plus de pluie mais un vent bien présent pour aller découvrir les rivages 

nord et est au-delà de Cherbourg.  

Nouveau départ matinal de nos randonneuses pour une visite de Cherbourg et des cyclos à 

l’exception de JF qui ne peut repartir tant qu’il n’a pas remplacé les patins totalement usés du frein arrière. 

Il en profite pour cuisiner le couscous du soir avant de faire un saut à 10h00 au village fédéral puis d’effectuer 

les courses à l’Intermarché. Retour à près de midi au gîte pour un rapide repas froid, le changement des 

patins et le départ à la rencontre du groupe à 13h30. Ayant suivi par la messagerie WhatsApp la visite du port 

en bateau de Ruth et Chantal, le passage dans la ville des cyclos et leur pique-nique à Port Becquet sur la côte 

nord,  il décide d’aller à leur rencontre en prenant le circuit à l’envers. Après un premier mauvais départ en 

direction de Cherbourg sur la D974, une première correction l’amène sur la D87, chose qu’il ne découvre 

qu’au bout de 5 km (que sont devenues les bornes kilométriques d’antan ?). Une seconde correction par 

Saussemesnil lui permet de retrouver le bon parcours mais les multiples bosses rendent sa progression 

laborieuse ; problème de digestion ? Pas sûr. L’enchaînement des bosses se poursuit jusqu’au Vast où, après 

une dernière petite erreur, il retrouve des routes plus sympathiques et un bon vent arrière lui permet 

d’atteindre directement Barfleur avec enfin plus de 30 km/h au compteur. Juste le temps de sortir le 

téléphone et il voit déboucher  la fière équipe.  La météo est clémente avec du ciel bleu, de belles couleurs 

et un port qui se présente sous son meilleur jour, à l’image d’une carte postale. Après un moment de 

tergiversations, tout le monde repart pour le circuit officiel qui zigzague dans la zone côtière maraîchère 

(carottes des sables notamment) du Val de Saire, sous un vent assez violent et généralement latéral voire 

contraire. Arrêt à l’église de Montfarville, toute en granite clair, pour admirer la voute de la nef et du chœur, 

décorée de toiles d’un peintre du XIXe, toiles représentant diverses scènes de la vie du Christ et collées sur 

les murs, soit une décoration s’inspirant de la chapelle Sixtine de Rome pour le principe. Nous quittons peu 

à peu le bord de mer pour nous diriger plein ouest, face au vent. Les premiers faux plats montants 

s’annoncent à l’arrivée au Vast mais heureusement le bocage nous protège en partie du vent. Le groupe 

s’étire de plus en plus, les tandems peinant davantage dans les montées. Regroupement à Teurthéville-

Bocage avant d’affronter la fin du parcours. Arrivée plus ou moins tardive des uns et des autres, les derniers 

étant là à près de 19h00 avec 121 km au compteur et un dénivelé de plus de 1000 m.  

 
Petit tour en bateau dans le port de Cherbourg 

 
Déjeuner à Port Becquet 



 

 
Barfleur au soleil 

 
Les peintures de l’église de Montfarville, s’inspirant de 

celles de la chapelle Sixtine 
 

La soirée est notamment consacrée à la confection du tiramisu par l’ami Philippe.  

Menu du soir : apéro traditionnel ; couscous (poulet, boulettes de viande, merguez, légumes et semoule) 

servi avec un Gigondas ; salade ;  fromage ; fruits. 

Jeudi 29 juillet : journée plus calme à la découverte de la région de St Vaast-la-Hougue. Quartier libre.  

Départ à 9h00 des cyclos, sachant que c’est repos pour les « marcheuses » ainsi que Colette qui doit 

soigner ses douleurs de la veille. Marie-Claude et Daniel se rendent au village fédéral pour un remplacement 

du câble de dérailleur alors que le reste du groupe retrouve le gros des cyclos à la sortie est de Valognes et 

au premier point de ravitaillement léger de Tamerville. Le début du parcours s’annonce vallonné comme il 

se doit et les litiges entre parcours direct noté F et variante P1 conduisent à quelques éparpillements. Il y a 

toujours WhatsApp pour se tenir informés de la situation des uns et des autres. Après quelques chemins 

creux, au macadam bien élimé, nous arrivons au site de la Pernelle, belvédère à 90 m d’altitude qui surplombe 

la plaine côtière de St Vaast et offre un panorama grandiose sur le rivage est du Cotentin, région dite du Val 

de Saire, réputée pour la douceur de son climat, ses châteaux, manoirs, et ses productions ostréicoles et 

maraîchères. Ce point avait été équipé durant la seconde guerre mondiale d’artilleries qui pouvaient pilonner 

jusqu’à 30 km de distance et ont notamment gêné le débarquement d’Utah Beach. La descente très raide 

nous conduit au premier village de bord de mer, Réville ; de là nous longeons une côte sablonneuse avec 

digue qui masque en partie la vue et arrivons sur le port de St Vaast, bien encombré par les installations 

d’une vaste fête foraine. Nous aboutissons finalement à la longue digue qui permet d’approcher l’île de 

Tatihou dont l’accès peut se faire à pied à marée basse. Mais, pour l’heure, comme nous sommes à marée 

haute, c’est le petit bateau à roues qui assure la liaison.  Regroupement général pour décider de la suite de 

la sortie. Les uns optent pour le déjeuner au restaurant, d’autres pour le pique-nique ou carrément pour 

shunter le repas comme Philippe qui s’en va sur le P2. Marie-Claude et Daniel arrivent sur ces entrefaites et, 

n’ayant pas fait d’achat préalable, vont se restaurer au point d’accueil à l’intérieur de la tour Vauban, en 

pleine zone « militaire » ! La suite du parcours poursuit plus ou moins le bord de mer mais toujours à distance 

avant d’obliquer sur Valognes. Le virage à 90° vers l’ouest a pour effet de nous faire retrouver un vent plus 

ou moins de face mais la progression n’est pas trop difficile car le bocage protège en partie et les côtes sont 



plus de longs faux-plats permettant de conserver une certaine vitesse. La traversée de Valognes s’impose 

pour rejoindre Morville. Le bilan du P1 est de l’ordre de 72 à 76 km selon les trajets de chacun. Mais 93 km 

pour Philippe.  

 
Vue générale du Val de Saire depuis la Pernelle 

 
La Pernelle 

 
La digue de St Vaast et l’île de Tatihou 

 
La navette maritime pour Tatihou 

 

Nous retrouvons au gîte nos dames qui ont en particulier eu loisir de confectionner un clafoutis aux abricots  

Menu du soir : apéro traditionnel, melon-jambon, rôti de bœuf – pommes rissolées, le tout servi avec un 

Saint-Nicolas de Bourgueil - La Pierre du Lane (Vignoble de la Chevalerie) ; salade,  fromage ; tiramisu 

excellent au demeurant.  

Vendredi 30 juillet : le vent tempétueux contrecarre nos projets ! 

Comme annoncé par la météo, le vent est bien présent dès le départ à 8h30. Direction Ste Mère-

l’Eglise pour les cyclos comme les marcheuses. On se traîne un peu la première heure malgré le vent de dos, 

entre changement de tenues, arrêts pipi et ravitaillement à Montebourg. Nous retrouvons ensuite un bocage 

sympa et bien plat et filons, sans arrêt hélas, entre les batteries allemandes d’Azeville et de Crisbecq. Une 

profusion de blockhaus et de batteries en pleine campagne, certainement difficiles à repérer au sein du 

bocage ; il s’agissait du centre de commandement des batteries de toute la région. Nous touchons enfin le 

bord de mer aux reflets argentés sous un ciel fort gris mais le groupe file trop vite pour prendre le temps 

d’admirer le rivage. Quelques villas au style nordique à Ravenoville-Plage et déjà nous retournons dans 

l’arrière-pays, direction Ste Mère. Les groupes se constituent en fonction de la cadence de pédalage de 

chacun et de son envie de lutter contre le vent. Nous arrivons en ordre dispersé au gros point d’accueil-

ravitaillement de Ste Mère qui fait fuir certains, à juste titre. Le regroupement s’effectue finalement au café, 

face à l’église et son parachutiste suspendu, où la faim qui tenaillait certains conduit tout le groupe à déjeuner 

dès 11h30 avec 43-44 km pas plus au compteur. La suite fait l’objet d’un rapide consensus tant les rafales de 



vent tempèrent nos projets. Seule Marie-Christine décide de poursuivre sur le P2-P3, les autres préférant 

rentrer au plus court, se fiant à Daniel qui leur promet un trajet direct qu’il a testé lors du retrait des dossiers 

la semaine passée.  

 
La batterie d’Azeville prise d’assaut par les cyclos 

 
Le poste de commandement de Crisbecq 

 
Une mer aux reflets d’argent à Ravenoville 

 
Ste Mère l’Eglise 

 

Faisant fi du balisage officiel, il nous entraîne tout d’abord  jusqu’à Fresville par une route longeant 

la 4 voies puis, une fois la voie ferrée franchie, nous remontons sur quelques kilomètres le trajet de retour 

officiel jusqu’à Gourbesville où là, au lieu de virer à droite, nous poursuivons plein sud jusqu’à Pont l’Abbé-

Picauville. A ce niveau Daniel réalise son erreur et nous propose de prendre à droite pour remonter vers le 

nord par la D24. Nous retrouvons des lieux connus comme Orglandes où il nous entraîne tout à gauche vers 

Biniville. Nous coupons alors la D2 et filons sur L’Etang-Bertrand sans le savoir. Dernier moment de doute 

mais arrive le panneau salvateur signalant Magneville (nous logeons route de Magneville) et le carrefour 

salutaire indiquant Morville à 3 km. Encore 2,5 km et nous touchons au but avec 80 km au compteur et 14h00 

à la pendule. Il nous faudra attendre 18h00 pour voir arriver Marie-Christine qui explose tous les scores avec 

141 km parcourus, la visite de quelques cours de ferme et chemins creux en sus au gré de son GPS fort 

fantaisiste.  

Quant à Chantal et Ruth, elles reviennent dépitées d’une marche sans intérêt, sans même avoir eu le temps 

de visiter Ste Mère-l’Eglise.   

Menu du soir : apéro, taboulé en entrée, pennes à la corse (échine, tomates, olives) servis avec un "Côtes de 

Bourg" pour la majorité, Jean-Pierre préférant un vin rouge acheté par ses soins et conservé au frigo dans 

une bouteille en plastique... et il fera quelques émules ! ; fromages et clafoutis aux abricots.  

Samedi 31 juillet : le vent se calme ; cap à l’ouest pour un dernier bol d’iode et la découverte de la côte 

des havres (ports). 

Le dernier parcours proposé s’en va à la découverte de la côte des havres ou ports implantés le long 

de cordons dunaires, au niveau de petits fleuves côtiers dont le modeste débit à l’embouchure est en partie 

contré par le courant marin ce qui est à l’origine de flèches sableuses, prés-salés et marais. Grosse motivation 

des troupes pour cette dernière journée ; nos 3 marcheuses partent de leur côté, conduites par Farida, pour 

une rando entre Flamanville et Le Rozel. Quant aux cyclos, ils sont sur les vélos dès 8h30 même si le ciel est 



encore bien gris et partent plein ouest, gagnant ainsi 5-6 kilomètres sur le parcours officiel. Au bout de 

quelques kilomètres toutefois, Marie-Christine constate que sa batterie décline dangereusement ; il faut dire 

qu’elle ne l’a pas ménagée la veille avec 141 km. Elle décide de faire demi-tour pour récupérer sa batterie de 

rechange et Yves nous quitte pour l’accompagner. Nous apprendrons par la suite qu’une fois repartie elle 

sera victime d’un saut de chaîne inexpliqué dont Yves aura raison avec bien du mal. Le groupe réduit de 2 

unités s’arrête à Bricquebec pour l’achat de sandwichs. Philippe et JF optent pour la boulangerie du centre-

ville, déjà fréquentée mardi dernier. Les autres préfèrent une boulangerie en périphérie, signalée pour son 

excellence par notre propriétaire Emmanuel. Or il leur faut attendre la confection des sandwichs si bien que 

Philippe et JF les doublent et s’en vont attaquer la première difficulté de la journée sur le P2, au-dessus de 

l’abbaye Notre-Dame de Grâce. La spécialité de ladite abbaye tenue par des trappistes est la production de 

charcuterie ce qui explique l’odeur de lisier qui flotte dans l’air à notre passage. Le franchissement du premier 

mont de la journée se fait fort heureusement par paliers et nous voilà arrivés à Quettetot, à attendre un petit 

quart d’heure le reste des troupes, retardé par les sandwichs et un premier arrêt pipi ! Nous repartons pour 

rallier la localité des Pieux, sur une grande route cette fois-ci avec de longues lignes droites et faux-plats 

permettant de faire remonter la moyenne. Curieusement, nous traversons toute la cité des Pieux par une 

longue montée avant de redescendre aussitôt pour rejoindre une petite route qui nous mène à Flamanville 

où le groupe se reconstitue. De la centrale nucléaire nous ne voyons rien si ce n’est les deux énormes lignes 

à haute tension dont le voltage peut être évalué d’après le nombre de céramiques isolantes (une céramique 

sert à isoler une tension de 20 000 volts) soit 400 000 volts (car 20 céramiques) selon notre ami Philippe, tout 

jeune retraité de RTE (Réseau de Transport d’Electricité). Par contre nous prenons 5 mn pour admirer le 

château de la localité, du XVIIe et XVIIIe siècles, dans un cadre très champêtre et sous un beau soleil. Nous 

filons alors plein sud rejoindre le rivage et la première station balnéaire, l’anse Sciotot, un site bien connu 

des géologues car c’est là, sur le platier, qu’il est possible d’observer à marée basse le contact entre le granite 

de Flamanville et son encaissant sédimentaire qui a subi un effet de cuisson, engendrant des roches 

particulièrement résistantes dites cornéennes. JF a bien du mal à reconnaître le site de ses premiers stages 

géologiques il y a 42-43 ans, tant les choses ont changé. Mais pas le temps de s’appesantir, il faut rejoindre 

le groupe, longer les installations maraîchères des plaines côtières à la terre sablonneuse, franchir les 

ressauts matérialisant les petits caps comme Le Rozel et son château construit par Bertrand du Rozel, 

compagnon de Guillaume Le Conquérant, dont la tour du diable offre une vue incomparable sur l’océan, ou 

Baubigny, ancien récif dévonien (- 400 millions d’années !). Nous décidons de poursuivre au-delà du point 

d’accueil de Surtainville sur le P3 car il n’est pas midi, pour aller déjeuner au sémaphore de Carteret. La route 

s’éloigne un temps du littoral et finit par plonger sur Carteret avant de se « cabrer » pour rallier le phare. 

Redoutable montée dont les pourcentages oscillent entre 13 et 15% semble-t-il et pas des plus courtes. 

Chacun la monte comme il peut, à son rythme, les tandems s’encourageant mutuellement pour ne pas mettre 

pied à terre. Bel exploit en tout cas et un déjeuner bien mérité, au ras des pelouses pour s’abriter du vent. 

Les vues sont splendides, tant sur le nord et le cordon dunaire que vers le sud sur le havre de Barneville, les 

marais salants et la plage au-delà. Au même moment Marie-Christine et Yves atteignent Le Rozel où ils 

déjeunent.  

 
L’abbaye N-D de Grâce de Bricquebec 

 
Le château de Flamanville 



 
Belle suspension florale au château 

 
Nos randonneuses 

 
L’anse Sciotot et le granite de Flamanville 

 
Les dunes au nord de Carteret 

 
Il n’y a pas que les vaches à se coucher ! 

 
Le havre de Carteret 

 

Il est décidé d’aller prendre le café à Portbail. Le circuit nous fait emprunter un chemin caillouteux 

pour rejoindre plus rapidement Barneville-Plage. Cette station balnéaire nous offre une route de bord de mer 

rutilante avec des aménagements paysagers et piétonniers flambant neufs. Nous poursuivons dans un 

paysage de pâtures sur des voies vertes ou apparentées qui nous rapprochent ou nous éloignent du littoral 

au gré des virages à angle droit du circuit ; un trajet un peu déroutant. L’arrivée sur Portbail est de toute 

beauté avec, sous un franc soleil, un paysage de bancs sableux et marais salants, petits îlots de pinède, port 

de plaisance, vues sur la mer au loin. L’église romane se détache du reste du front du bourg et attire les 

visiteurs. Nous optons pour le café ce qui permet à Marie-Christine et Yves de nous rejoindre alors que 

Philippe s’en va à la découverte du P4. La suite du P3 nous paraissant encore longue, seuls Dominique et 

Nicolas s’y engagent. Le reste du groupe soit les tandems Marie-Claude/Daniel et Colette/Alain, JP et JF 

raccourcissent à partir du Mesnil en poursuivant sur la D50. Circulation calme mais une succession de bosses 

jusqu’à la grande descente sur Bricquebec. Là nous laissons Colette qui ne peut poursuivre en raison de 

douleurs aux jambes et rejoignons Morville par une petite route de crête très roulante qui permet d’éviter 



les bosses du matin. Une dégustation de calvados est proposée sur ce parcours qui est particulièrement bien 

décoré en l’honneur de la semaine fédérale. JF se contente de photos et décline la dégustation. Un denier 

petit marais traversé avant d’arriver à Négreville, encore un village aux infrastructures de grande qualité 

(chaussée, trottoirs, mobilier urbain, massifs de fleurs..), et le circuit nous conduit directement à Morville, 

nous permettant d’économiser 6-7 km comme à l’aller. Avec 106 km pour les uns, 120 pour Dominique et 

Nicolas, près de 140 pour Philippe, Marie-Christine et Yves, le contrat de la journée est bien rempli. Daniel 

s’en va au plus vite récupérer Colette que nous avons laissée à la terrasse d’un café sur la grande place de 

Bricquebec. 

Quant aux marcheuses, elles nous reviennent enchantées de leur virée en bord de mer ; ouf, la 

semaine se termine bien.  

La fin de journée est consacrée au nettoyage du gîte, au partage du dernier apéritif qui est l’occasion de 

remercier nos cuisinières/cuisiniers Chantal et Ruth, Philippe et JF, avant que tout le monde ne se retrouve 

à la brasserie la Civette à Valognes pour un dîner bien mérité et sans vaisselle ! 

 
L’arrivée sur Portbail 

 
Donjon et remparts de Bricquebec 

 
Nous étions attendus sur le bord de la route 

 
Drôle d’attelage 

 

La parole aux mécanos. 

Et oui la partie mécanique de cette semaine a été bien remplie avec : 

- des problèmes de dérailleur sur le tandem Carlier obligeant finalement à passer au village fédéral 

pour un remplacement de câble ; 

- des soucis de chaîne sur ce même tandem amenant à son remplacement ; 

- deux remplacements du pneu arrière du Look bleu, la première suite à une hernie qui a éclaté dans 

la descente sur la baie d’Ecalgrain le mardi, la seconde le lendemain avec le pneu de rechange qui a 



montré également une faiblesse au même endroit ; sans oublier un rayon cassé qu’il n’a pas été 

possible de faire réparer ; 

- un remplacement de patins de frein arrière pour JF tant ils ont été usés dans les descentes très raides 

proposées ; 

- le changement de la pédale du vélo de Marie-Christine qui s’est fend en deux, et que nos mécanos 

remplaceront par une pédale empruntée au vélo... d'Emmanuel, notre hôte ! Pédale qui lui sera bien 

entendu restituée avant notre départ, au cas où lui prendrait l’envie de nous imiter ! 

Mais fort heureusement pas d’accident corporel ! 

 
Dernier repas cool 

 
Quand l’ami Alain se « dégonfle » ! 

 
Les parapluies de Cherbourg ; hors budget ! 

 
La photo traditionnelle au départ des cyclos 

 

Etsi on se retrouvait en 2022 à Loudéac ?? 


