
Normandie Pays d’Auge (22 au 29 juin)

Patrick  Baumy  nous  a  invités  à
découvrir  son  pays  d’enfance  en
proposant  des  parcours  adaptés,
dans  les  110  km  pour  les
randonneurs, dans les 90 km pour les
modérés et dans les 70 km pour les
relax.  La  météo  a  permis  de  sortir
tous les jours, ce qui n’est pas garanti
en Normandie.

Nous avons roulé en étoile vers :

- HONFLEUR  DEAUVILLE  (jour  du
Triathlon,  nous  avons  été  doublés
par  les  triathlètes  parcours  cycliste)
CABOURG

- LISIEUX
- BEUVRON
- MARAIS VERNIER
- OUISTREHAM  ET  PLAGES  DU

DEBARQUEMENT
- ABBAYE DU BEC HELLOIN

Patrick nous avait même tracé un parcours
passant  devant  sa  maison  natale  à
Bissières. 

André Gide* a été maire entre 1896 et 1900
du minuscule village de La Roque-Baignard
où  l’église  est  en  rénovation,  entourée
d’échafaudages.  Les  travaux sont  financés
par le fonds LOTO de l’animateur Stéphane
Bern, délégué au patrimoine français.

Honfleur a retenu notre admiration. La visite
de l’église en architecture bois en forme de
bateau renversé est originale.
Originale  aussi,  une  artiste  photographe,
exposant  dans  une  galerie  face  à  l’église,
présente  une  religieuse  à  double  regard
(comme  les  cartes  postales  de  notre
enfance  qui  donnaient  deux  images  selon
l’inclinaison  de  vue).  Plusieurs  cyclotes
ayant repéré le tableau, au final il y avait la
queue devant la galerie pour un sourire de
surprise universel chez tout un chacun (Voici
le lien pour voir sur Internet le diptyque en
animation  gif :  https://www.galeries-
bartoux.com/fr/artistes/plaisance-cecile/

La  mère  Denis,   célèbre  pour  ses
publicités pour  la  marque  de machines  à

laver Vedette durant  les années  1970,
repose au cimetière de Saint-Hymer depuis
1989.  « Ah oui,  c’est  vrai,  çà ! »  disait-elle
de Vedette.

L’équipe de France de foot féminin bat les
brésiliennes 2 à 1 en 1/8 finale de la coupe
du monde, au stade du Havre à 40 km de
notre hébergement.

La magnifique villa Flaubert domine la mer
et  le  jardinier  nous  laisse  entrer  par  le
porche ouvert pour quelques photos.

Les  vaches  normandes  sont  supplantées
par la race Prim’Holstein, la plus spécialisée
en  production  laitière,  championne  du
monde  en  quantité  de  lait  produit.  120
millions  de  litres  de  lait  sont  produits
annuellement  en  pays  d’Auge.  Le  lait  des
races  exogènes  n’empêche  pas  les
appellations AOP des fromages normands.
Les prairies du pays d’Auge sont broutées
majoritairement  par  des  races  à  viande,
charolaise, voire Salers. Il y a 2 millions de
têtes de bovins en Normandie. La moitié est
en élevage spécialisé viande. Les élégants
chevaux de monte sont parqués derrière de
belles barrières en bois et près de demeures
à colombages. Le pays augeron est réputé
pour ses élevages de chevaux de course. Il
y a 1000 ha de vergers dans le pays d’Auge
pour cidre et Calvados.

De  nombreuses  chaumières  derrière  des
haies bocagères nous émerveillent.

Une tempête la nuit  du 24 juin a livré nos
vulnérables  pneus  de  route  aux  graviers,
silex,  branchages,  boue  et  les  crevaisons
ont  été nombreuses.  Il  y  a eu des chutes
dans le groupe (Roland, Alain G..). Certains
ont  fini  la  sortie  en  lavant  leur  vélo  au
karcher  d’une  laverie  automobile  à  Pont
l’Evêque.  Notre  hébergement  à  St-Martin
aux  Chartrains  (Hôtel  Les  Jardins  de
Deauville,  groupe  Vacances  Bleues)  est
situé à 3km de Pont l’Evêque.

Nous avons jeté notre dévolu des pauses de
fin  de  sortie  à  Pont-l’Evêque  sur  la
sympathique Maguy qui propose une bière
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rousse  pression  à  prix  variable  selon  la
hauteur de mousse.

La sortie aux plages du Débarquement a été
fraîche et  couverte le  matin et  très ventée
toute  la  journée  avec  le  soleil  après-midi.
Les  Américains  et  Britanniques  sont
nombreux sur les sites en cette période du
75ème anniversaire.  Les  villages  traversés
exposent  des  portraits  grand  format  des
soldats  du  débarquement,  avec  leur  nom,
leur  âge,  leur  affectation.  Cette  initiative
renforce le  sentiment de reconnaissance à
leur égard. La visite du cimetière canadien
s’est faite en silence respectueux.

Les amateurs d’huîtres ont su satisfaire leur
plaisir.

La  rive  droite  de  la  Seine  au  Havre  est
industrieuse et nous n’avons roulé que sur la
rive  gauche.  Le  pont  de  Normandie  est
imposant,  le  pont  de  Tancarville  a  été
approché  derrière  des  champs  de  lin.  Un
bac à Villeboeuf  offre  une navette gratuite

pour des cargaisons de véhicules de part et
d’autre de le Seine.

Quelques cigognes nous ont surpris. 

Nous avons croisé une chevrette chevreuil
agonisante  au  bord  de  la  route,  encore
tremblante sur ses pattes.

Nous  avons  pu  faire  une  visite  de
Pont-l’Evêque  (Patrick  B)  ou  des  usines
Renault Sandouville (Gérard B). La visite de
la  fromagerie  GRAINDORGE à Livarot  est
ouverte au public gratuitement en suivant un
balisage derrière des verrières.

Cette  semaine  a  été  agréable  et  chacun
semble  avoir  été  satisfait  de  son  séjour.
Nous remercions Patrick et Brigitte et nous
souhaitons  une  bonne  convalescence  à
Roland.

Bernard C. 
 

*  Pour  ceux qui  l'auraient  oublié :  André  Gide,  écrivain  français,  fondateur  de  la
Nouvelle Revue Française, auteur de  L'immoraliste et des Caves du Vatican, Prix
Nobel de littérature 1947
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