J’IRAI REVOIR MA NORMANDIE
Quel heureux hasard que celui qui m’a permis de sillonner à nouveau cette belle région de Normandie!
Mes jeunes années sur ces terres Normandes n’ont certes pas été empreintes du même bonheur et des
mêmes plaisirs que ceux vécus durant notre récent séjour. Qu’importe, remettre ses pas sur ses anciennes
traces ne laisse jamais indifférent. De ces passages tracés aux hasards de la vie durant nos jeunes années, il
reste toujours quelques points positifs, ne serait-ce que ces années et les souvenirs qui s’y rattachent.
Hélas, tout cela est maintenant si loin, il ne reste juste qu’un petit soupçon de nostalgie. Ce séjour A T C à
Blainville, s’il a été pour moi une excellente occasion de revoir la Normandie de ma jeunesse, il a surtout été
conforme à la norme qui est maintenant la nôtre. Un vrai plaisir à se retrouver, à partager, à échanger, bref
en un mot, ce fut encore un temps fort dans notre conception du sport loisir et d’excellents moments de
convivialité et d’amitié.
Cette première rencontre 2017 après une si longue séparation est venue nous rappeler, pour beaucoup
d’entre nous que deux séjours dans l’année, cela est juste la normalité. Nous nous sommes habitués à ces
moments de partage pour la simple raison que nous avons maintenant nos habitudes et notre conception
si particulière de l’amitié. Une amitié basée sur des plaisirs simples, axée sur le vélo et construite autour
de nos « carrières cyclistes respectives ». Que celles-ci soient faites de courses du dimanche, de
randonnées au long court ou de simples promenades autour du clocher. Nos séjours sont l’occasion de
refaire le monde et de revivre les bons moments que le vélo nous a offerts.
Ce séjour de Blainville a pourtant été une première dans nos organisations. Par l’excellente visite de
préparation de notre ami Robert, à notre grande surprise nous étions attendus et soumis à un régime
particulier, fait d’attention et de petits soins par le club local d’Agon - Coutainville.
Jamais pareil accueil n’avait été réservé à notre encontre. Que le Président de ce club très dévoué et
volontaire soit remercié à sa juste valeur. Henri, tu nous as grandement facilité la tâche en nous offrant
guide et encadrement. Au vu du réseau routier très dense et complexe de la région, se diriger par nousmêmes aurait été plus difficile et fastidieux. Pourtant modernité oblige, les possesseurs de GPS sont parfois
intervenus pour remettre le groupe dans la bonne direction.
Sillonner cette partie du Cotentin nous rappelle étrangement les collines du Limousin. Certes les portions de
plaines y sont plus importantes et les difficultés rencontrées ressemblent elles aussi à notre Limousin,
moins longues mais souvent supérieures en difficultés.
Ce fameux bocage Normand, comment imaginer que cette particularité soit encore préservée alors que
partout ailleurs, on arrache, on rase, on supprime pour plus de rentabilité et moins de perte de temps. Que
les paysans du cru soient encouragés dans cette démarche de sauvegarde et conservent l’authenticité de
leur région, de leur patrimoine et de leur terroir.
Pour les touristes que nous sommes, Sillonner cette campagne verdoyante par de toutes petites routes
entre haies, bosquets, pommiers et les nombreux troupeaux de vaches normandes, cela a été un vrai
plaisir.
Ce paysage si particulier, c’est aussi pour notre groupe l’occasion de trouver quelques abris temporaires
face aux assauts des rafales venues du large. Et elles étaient violentes et nombreuses ces rafales !!! A la
suite du débarquement, ce bocage si beau par sa complexité a également été redouté et tragique pour nos
libérateurs. Chaque chemin creux, chaque haie, a été un piège tendu par l’ennemi et le théâtre
d’affrontements sanglants. L’âpreté des combats a indirectement apporté une renommée à ces paysages si
particuliers à la Normandie.

Ne pas profiter de notre passage sur ces terres pour se rendre sur les plages, ne pas avoir une pensée pour
tous ceux qui sont tombés sur cette terre, c’est oublier qu’une génération de jeunes hommes qui ne
connaissaient pas la France se sont sacrifiés pour que nous restions libres.
Au gré des circuits, nous avons parcouru cette région attachante, découvert les marais, un autre piège
tendu et exploité par l’occupant. De façon trop brève en raison de la distance, nous avons poussé nos
vélos jusqu’à Sainte Mère l’Eglise et les plages du débarquement. Tout un littoral, théâtre d’affrontements
tragiques, un événement faut-il le rappeler, unique au monde et qui offre aujourd’hui une renommée
internationale à toute cette région.
Faut-il s’attarder sur le circuit de jeudi au cas où les bosses des environs de Montpinchon n’auraient pas
suffisamment marqué nos mémoires ?
Même question pour notre dernière journée avec notre balade sur Périers et Cerisy la Salle, ces circuits
nous prouvent de façon irréfutable que la Normandie est loin d’être un plat pays. Visitée pour la troisième
fois en dehors de mes cinq années passées à Alençon, cette région de Normandie possède nombre d’atouts
touristiques. Des curiosités différentes selon le lieu mais toutes préservées dans un écrin de verdure si
particulier à la Normandie.
En dehors de nos balades, ce séjour s’inscrit dans la continuité, partagé entre joie de se retrouver, plaisir et
chaleur amicale. Si notre Amicale a quelques temps été en sursis, aujourd’hui ses difficultés existentielles
sont révolues. Il suffit de regarder chacun participer à nos anniversaires pour se persuader que nous
sommes sur la bonne voie, la voie de la liberté et d’un avenir lumineux…
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