


C’est bel et bien sous le soleil que nous arrivons en Normandie, et sous le soleil encore que nous traversons la Seine sur le bac de Jumièges pour 
finalement atteindre le lieu de rassemblement, «  l’Auberge du Bac ». Mais avant de nous intéresser de plus près à la gastronomie normande, nous 
commençons par prendre d’assaut tous les parkings aux alentours de l’auberge, pour garer notre trentaine de coupés. Puis nous sommes accueillis 
chaleureusement par les premiers arrivés, et surtout par les organisateurs, Christophe et Valérie, avec même un petit cadeau de bienvenue pour 
chaque membre ! L’ambiance est déjà bon enfant, et nous sommes de suite mis à l’aise. Ensuite nous déjeunons à l’auberge, repas normand oblige à 
base de camembert.
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Et c’est en début d’après-midi, après avoir repris des forces, que nous attaquons les choses sérieuses. Notre convoi de coupés prend alors la route de 
Saint-Martin-de-Boscherville, après avoir sillonné la route des fruits, la vallée de la Seine avec ses falaises de craie. Saint Martin de Boscherville est un 
petit village (de 1450 habitants) sur la rive droite de la Seine qui abrite cependant une abbaye bénédictine du XIIème siècle, Saint-Georges de 
Boscherville. Une fois notre petite troupe de carrosses garée comme il se doit en face de l’abbaye, nous nous séparons en trois groupes, ainsi fin prêts à 
démarrer la visite.  



Nous sommes pris en charge par un guide plein 
d’humour, qui nous fait découvrir une église de style 
Roman (XIIème siècle), une salle capitulaire (ajoutée fin 
XIIème siècle), un bâtiment monastique (XVIIème siècle) 
et pour finir un magnifique  jardin à la française offrant 
une vue panoramique sur l’ensemble de l’abbaye ainsi que 
sur la vallée de la Seine. A la fin de la visite, nous nous 
rassemblons tous sur un escalier de l’Eglise et profitons de 
l’occasion pour prendre une photo de groupe. 
!

 Enfin, direction l’hôtel  La Bertelière à Saint-Martin-du-
Vivier. Chacun s’installe dans sa chambre et nous nous 
retrouvons vers 20h30 autour d’un repas « magique » 
puisque nous étions en compagnie d’un prestidigitateur 
qui nous a fait profiter de ses « tours ». Après toutes ces 
émotions, la fatigue se faisant sentir, nous regagnons nos 
chambres avec plaisir.



Le dimanche, au petit déjeuner, le temps était plus gris, mais pas de pluie. Optimistes, nous voilà sur la route de Rouen. Nous garons nos belles 
(coupés) sur un des quais de Seine, suivant une magnifique organisation pour à la fois entrer sur le parking et ne pas gêner la circulation, 
magistralement dirigés par Patou 71. Sur ce quai, nous pouvons voir une « péniche » (qui n’en est pas une, (mais mes compétences en navigation 
s’arrêtent là) appelée « Le Jaguar », et qui, comme nous l’apprenons, appartient à un membre du club qui n’est autre que Pascal & Co. Nous avons donc 
eu le droit à une petite visite de la cabine et à quelques explications sur le bâtiment. 

Dimanche 01 juin 2014



Puis nous avons embarqué sur un 
bateau «  le Cavelier de La Salle  », 
pour une visite commentée du port 
de Rouen, très intéressante, au cours 
de laquelle nous apprenons que le 
port a été créé vers 50 avant Jésus 
Christ, qu’il a subit les assauts 
Vikings, puis n’a cessé de se 
développer par la suite depuis les 
Plantagenêt sous lesquels Rouen 
devient la capitale des Ducs de 
Normandie. Jusqu’à être quasiment 
détruit dans son ensemble durant la 
Seconde Guerre Mondiale, puis à 
être reconstruit par la suite, 
conservant sa place parmi les plus 
importants ports d’Europe.



Une fois revenus, nous laissons les voitures sur le quai et nous 
nous dirigeons à pieds et en bus, vers la place du vieux marché, 
pour rejoindre le restaurant « Le Rouennais »  où nous déjeunons. 
Après manger, deux guides nous attendent à la sortie du 
restaurant où nous nous répartissons donc en deux groupes et 
partons à pieds pour la visite guidée du vieux Rouen  : nous y 
découvrons, en plus de ruelles typiques de maisons restaurées 
avec soin, la cathédrale Notre-Dame (XIIème siècle), l’Eglise Saint-
Maclou (XVème siècle), l’Aître Saint-Maclou (XIVème siècle) , le 
Gros Horloge (XIVème siècle), le Palais de Justice (XVème siècle) , 
l’Hôtel de Bourgtheroulde (XVème siècle), l’Eglise Sainte Jeanne 
d’Arc (1979), la Place du Vieux-Marché (place où fut brûlée 
Jeanne d’Arc, on trouve aujourd’hui une croix à l’endroit ou fut 
érigé le bûcher). Nous voilà remontés dans le bus pour récupérer 
les coupés toujours sagement garés devant le Jaguar et rentrer à 
l’hôtel, avec pour quelques volontaires (faute de place suffisante 
pour trente coupées), un arrêt au point du vue de Bonsecours.



Ensuite, la soirée a très bien 
commencé par un apéritif au 
champagne offert par Pascal & Co en 
l’honneur de la naissance de son 
petit André (félicitations et merci  !) 
– une surprise appréciée de tous. 
Puis la soirée s’est poursuivie par le 
dîner au cours duquel les petits 
nouveaux ont été présentés pour 
l e u r p r e m i e r m e e t i n g  : 
Marathonman, Mimicoco et moi-
même, Pascal 40. Et nous avons 
terminé la soirée par un rapide 
briefing pour le lendemain, puis nous 
avons vite regagné nos chambres, le 
rassemblement étant fixé à 7h30 le 
lendemain…



Lundi 02 juin 2014

Tôt le matin, nous descendons prendre un copieux petit déjeuner à l’hôtel. Après avoir chargé les voitures de tous nos bagages, et après un dernier 
briefing, nous partons en convoi pour environ 60 km vers Amfreville-les-Champs, où nous arrivons bientôt pour visiter la ferme « Au Fil des Saisons ».  
Nous y sommes reçus par le propriétaire des lieux, qui, après nous avoir installés sur des chaises alignées dans sa grange, commence à nous parler du 
Pays de Caux, de la culture du lin et de ses différentes utilisations. Ce fut une heure de franche rigolade, avec un sketch digne des plus grands 
humoristes dont on se souviendra longtemps. Et après ce moment de détente, nous poursuivons avec une dégustation de cidre et de jus de pomme, puis 
avec un petit passage vers la boutique où nous pouvons nous approvisionner en produits régionaux.



Ensuite, cap sur Veules-les-Roses, un petit village typique en bord de mer où un parking nous est réservé.  Nous avons alors droit à une visite guidée du 
village, au fil de la Veules, le plus petit fleuve de France (1100m !)- de sa source en passant par les cressonnières, les moulins, les chaumières du village 
jusqu’à ce qu’il se jette dans la mer. Nous apprenons entre autre que ce village très ancien (XIème siècle) s’est imposé en tant que villégiature très prisée 
au XIXème siècle, accueillant des artistes et grands intellectuels de l’époque tels Paul Meurisse, Victor Hugo, les frères Goncourt, les peintres ambulants 
russes (Répine, Polenov, Bogoliubov…).Après cette matinée bien remplie il est temps de se restaurer.



Nous nous regroupons donc, au 
restaurant « La Marine ». A la fin du repas, 
c’est déjà l’heure des remerciements, le 
président remercie donc les organisateurs 
Valérie et Christophe ainsi que Pascal et 
Corinne, et leur remet des présents 
amplement mérités. Après tout cela, vers 16h, 
il est grand temps de se dire au revoir et de 
repartir vers nos régions. Mais ce départ 
s’est fait dans les règles de l’art puisque, à la 
demande du restaurateur, nous sommes 
tous repassés avec nos coupés une dernière 
fois devant le restaurant. Et c’est parti pour 
la route du retour !



Il me reste donc à remercier Christophe et Valérie pour l’organisation du meeting, et pour le programme proposé, qui nous ont assuré un séjour parfait,  
sans oublier de remercier aussi Patou71 pour avoir mené d’une main de maître le convoi des coupés.

Patou

Christophe et Valérie
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