BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS !

Voila un titre qui a semble-t-il mobilisé les adhérents de notre amicale.
Ce Nord si lointain, il fallait bien qu’un jour nous nous décidions à organiser un séjour avec l’ATC.
Pourtant, bien des hésitations sont venues ralentir notre ardeur dès son annonce. Il aura fallu toute
la persuasion de notre ami Dominique pour passer outre nos hésitations et nous décider à visiter ces
terres lointaines que l’on présente souvent comme froides et humides.
La chaleur et le soleil sont parait-il uniquement dans le cœur des ch’tis, une affirmation que nous
allons enfin pouvoir vérifier. Si les habitants de cette région correspondent réellement à cette
description, alors ce séjour à Merlimont sera forcément à l’image des précédents, une vraie réussite.
Il est curieux que toute une région inspire autant d’hésitations et de retenue. Trop souvent par
l’unique menace d’une météo que l’on présente toujours comme épouvantable. La presse sportive
dans ses reportages sur Paris Roubaix porte également une lourde part de responsabilité en
présentant cette région « Les Hauts de France » sous l’appellation « Enfer du Nord ».
Voila bien des qualificatifs qui expliquent pourquoi le Nord se situe bien à l’opposé de la grande
bleue et monopolise tant d’appréhensions pour les candidats à un tourisme local. Une carte de visite
peu séduisante dont se serait bien passé cette région. Avec ce séjour chez les ch’tis, nous irons
braver cette réputation peu flatteuse et visiter ce Nord, qui comme bien des région de notre belle
France, recèle plus d’un trésor architectural et touristique.
Enfin nous y sommes dans ce nord.
Après notre installation dans un vaste complexe « Vacanciel », chacun peut constater qu’il ne fait pas
plus mauvais qu’ailleurs. La mer à proximité favorise un souffle continu venu du large mais malgré
tout très supportable. Qu’importe, reconnaissons qu’à l’intérieur de la France profonde, dans nos
villes et nos villages ce vent ennemi du cycliste, souffle souvent avec une grande vigueur, devenant
un handicap à chacune de nos sorties !
En définitive, de la pluie et de la fraicheur, cette météo que l’on redoute tant, que l’on soit du Nord
du centre ou de l’Est, elle n’à pas été bien brillante cette saison estivale 2017, ni douce, ni favorable.
Dimanche 3 septembre : Vallée de la Canche et de l’Authie
Surprise, nous constatons que le Pas de Calais n’est pas uniformément plat. De petites vallées
permettent à quelques rivières de sillonner paresseusement la campagne, très lentement avec pour
effet de provoquer des zones marécageuses où l’homme se refuse à intervenir d’où cette apparence
encore sauvage. La Canche symbolise cette lenteur avant de terminer son parcours à Etaples sur la
Côte d’Opale. Cette campagne verdoyante hésite entre pâturage et culture céréalière, ce qui n’est
pas pour nuire à la diversité touristique et naturel.
Montreuil pour l’histoire nous offre ses remparts et sa porte monumentale à l’entrée de la ville. La
rue principale donne également un petit aperçu de ce que sont les pavés de l’enfer du Nord. Des
pavés nettement plus doux que ceux de la tranchée d’Arembert ou du carrefour de l’Arbre.
L’Authie offre les mêmes caractéristiques que sa petite sœur la Canche. Etangs, marécages et
tourbières sont le royaume d’une faune encore abondante et protégée. Une première journée très
agréable dans une campagne attrayante, loin de toute concentration et agitation urbaine. En somme
pour une première journée, un parcours très apprécié par l’ensemble de notre petit groupe.

Lundi 4 septembre : Côte d’Opale – Boulogne
Cette journée aurait pu nous offrir une très belle étape si la météo avait daigné nous sourire. Hélas
notre chance nous a quitté et c’est sous le crachin que nous commencerons cette balade le long de la
côte d’Opale qui aux dires des habitants est vraiment l’étape qu’il ne fallait pas manquer.
Des beaux rivages de cette côte, nous ne verrons rien. Un départ compliqué dans un réseau de rues
et d’habitations très concentrées. Actualité oblige, sous la conduite De Dominique nous avons
traversé la ville du Touquet, haut lieu touristique et depuis peu fréquentée par notre Président
actuel. Il parait qu’une succession de curieux défile chaque jour devant le domicile de Brigitte.
Que faut-il penser de cette subite frénésie ?
Nous poursuivons notre route par une belle piste cyclable. Dommage que ce parcours sécurisé longe
une route à grande circulation, le bruit assourdissant de la circulation est vite devenu perturbant.
Handicapés par une série de crevaisons provoquées par une route détrempée et une perte de temps
importante, nous décidons de faire demi-tour à Boulogne afin de regagner Merlimont sous un ciel
bas et le crachin toujours présent. Cette étape, elle devait être la plus belle du séjour. De la côte et
du cap Gris Nez avec ses falaises de calcaire, il nous faudra les oublier ou revenir par une journée de
beau temps.
Aurionsnous enfin trouvé les conditions météo propres à la région ou s’agit-il d’une détérioration générale
de la météo ?
Malheureusement, le mauvais temps est général sur l’ensemble du pays, Pas de Calais y compris. Des
mauvaises conditions qui ont par conséquence perturbé sensiblement notre semaine vélo.
Chanceux dans nos précédents séjours, il fallait bien qu’un jour nous trouvions la pluie, froid et vent
pour nous rappeler qu’il faut parfois compter avec une météo capricieuse.
Mercredi 6 septembre : Abbaye de Valloires - Crécy Ponthieu
Encore une belle journée de vélo champêtre entre monts et vallées.
L’Abbaye de Valloires ancienne cité monastique a été fondée par Guy II de Ponthieu en l’an
1138.Construite dans un méandre à proximité de l’estuaire de l’Authie, elle connut son apogée en
1158 avec environ une centaine de moines de l’ordre Cistercien. L’abbaye possède de remarquables
jardins botaniques et paysagers qui s’étendent sur huit hectares. Ils font la fierté de la Picardie
maritime. Malheureusement, vélo oblige nous n’avons pas visité l’intérieur du parc. Dans la vallée,
niché dans un des nombreux méandres, le vieux moulin de Maintenay avec sa roue à aubes nous
donne un aperçu de sa splendeur d’antan.
. Cette journée nous donnera également un petit rappel sur notre histoire de France en passant sur
le site de la bataille de Crécy. Certes ce n’est pas de l’histoire contemporaine mais débutée en 1346,
Edouard III à la tête d’une puissante cavalerie entreprend de piller à nouveau les provinces du Nord
proches du littorale. Plusieurs monuments dans les environs attestent de l’existence du principal site
de la grande bataille de Crécy.
Cette bataille marqua le début de la guerre de cent ans contre nos amis anglais. Cent ans de conflit
avec les nombreuses périodes de famine et de pillage, ce n’est pas rien pour notre histoire de France.
Une histoire qui malheureusement s’est soldée comme chacun sait par la mort de la pucelle de Don
rémy.
Sur le retour, nous traversons une grande forêt où le gibier semble abondant. Sur plusieurs Kms, les
bas côtés sont littéralement labourés par les sangliers.
Retour sans pluie malgré des prévisions pessimistes en fin de journée.

Jeudi 7 septembre : Vallée de la Course
Ce parcours nous a permis de découvrir une agréable vallée avec de très belles maisons
particulièrement bien entretenues et abondamment fleuries. Que ce soit en zone pavillonnaire où
dans les nombreuses fermes, il règne partout un gout prononcé pour la décoration et la propreté.
Un ensemble qui donne à cette belle vallée un air coquet et de grande propreté.
Vendredi 8 septembre : Journée tempête sur l’ensemble de la région, pas de vélo
Aujourd’hui c’est chacun pour soi. Selon les envies ou la motivation, chacun organise sa petite visite
entre deux averses. Le problème est qu’elles sont nombreuses les averses. Difficile de trouver le bon
créneau pour se risquer dehors pour arpenter le bord de mer !!!
Dans l’après midi nous avons bien tenté une visite de la baie de Somme hélas sérieusement
perturbée par les bourrasques de pluie et le vent. Heureusement il nous a été possible le matin
d’effectué une agréable promenade pédestre dans les dunes du bord de mer. Un site du littoral
protégé d’une remarquable beauté sauvage.
Sur l’ensemble de cette journée, quelque soit l’endroit choisi, pluie et vent étaient au rendez-vous.
Alors désabusé, le moral en berne chacun a rejoint le centre pour retrouver un peu de chaleur ou
simplement pour faire les valises car demain les vacances sont finies. Il faut penser à rejoindre nos
domiciles respectifs.
Ce séjour comme les précédents a connu la même réussite emprunte de convivialité et d’amitié.
Dommage que le créneau météo n’est pas été plus favorable afin de profiter jusqu’au dernier jour de
nos balades cyclistes. Avec des conditions climatiques perturbantes, nos visites ont manqué de
réussite, un fait regrettable pour les nombreuses visites à effectuer sur l’ensemble du littoral.
A défaut de chaleur sur le vélo, l’accueil par le personnel du centre a lui été chaleureux. Le soleil, la
bonne humeur et les sourires se trouvaient dans les cœurs. Un état d’esprit normal chez les Ch’tis
Autant de qualités qui nous ont fait oublier les petits désagréments d’une météo pas toujours
agréable.

