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SCT Honfleur du 21 et 22 septembre 2013 

  

 CAMPING RISLE SEINE LES ETANGS 

TOUTAINVILLE, PROCHE DE PONT AUDEMER 

Nous sommes 5 participants à cette sortie :  

Sur le week-end complet : Paul, Dominique MOREAU, André et Jocelyne.  

Sur la journée du samedi : Michel. 
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Vers 14 heures 30, après avoir accroché la remorque et fixé les vélos nous 

prenons la direction de Fourqueux pour récupérer Dominique. Nous prenons 

un tronçon d’autoroute avant de rejoindre la nationale 13. 

 

 A l’entrée d’Evreux, alors que nous sommes arrêtés à un feu rouge un         

automobiliste nous signale que la roue droite de la remorque est crevée.    

Dominique connaît un peu le coin et sait qu’il existe un NORAUTO et un FEU 

VERT mais où exactement ? Un peu avant de sortir de la ville nous passons 

devant un EUROMASTER mais malheureusement ils n’ont ni chambre à air ni 

roue de remorque. Cependant, le mécanicien nous donne l’adresse de la zone 

commerciale où se trouvent NORAUTO et FEU VERT. Grâce au téléphone/

GPS de Dominique nous trouvons sans trop de difficultés FEU VERT ; en une 

½ heure la chambre à air est changée. Paul en profite pour faire vérifier le 

gonflage de l’autre roue et achète une 2ème chambre à air……..on ne sait       

jamais ! 

 

La responsable du camping nous attend à 18 heures alors que nous sommes 

encore à Evreux. Paul lui passe un coup de fil : tout va bien, elle est présente 

jusqu’à 20 heures. 

 

Pour ne pas perdre de temps et reprendre notre route sans difficultés, nous 

guidons Paul avec le téléphone/GPS de Dominique et le Tom/Tom de Paul et 

ce n’est pas triste ! Nous avons les informations en stéréo, concordantes 

heureusement ! De plus, la voix du téléphone/GPS de Dominique est très sua-

ve alors que celle du Tom/Tom de Paul est plus dynamique et nous avons droit 

à un musique tonitruante à chaque dépassement de vitesse ! Et nous l’enten-

drons souvent cette musique ! Bizarre ! Bizarre ! 

 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2013 
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Vers 19 heures 15, nous arrivons au camping situé à Toutainville, dans la    

vallée de la Risle, à 2 km  de Pont Audemer. 

Nous avons loué un cottage sur pilotis. Il est situé dans une zone naturelle 

préservée  classée Natura 2000 au bord des étangs de Pont Audemer. Du 

camping nous y accédons par des     

passerelles. Le cottage dispose de          

couchages pour 6 personnes mais    

l’espace de vie convient mieux à 4            

personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu l’heure nous décidons de reporter à plus tard notre installation et nous 

partons dîner à Honfleur. Il y a beaucoup de monde ce vendredi soir. Les  

restaurants sont nombreux et à quelques exceptions près les menus proposés 

et les tarifs pratiqués sont souvent similaires. Finalement, notre choix se 

porte sur le restaurant « Pêle-Mêle », rue du Dauphin au bord du vieux     

bassin. Dominique a apprécié le menu qu’il a choisi ; Paul, André et moi-même 

nous avons un avis plus mitigé. Petite promenade le long du port et retour au   

camping pour peaufiner notre installation. 
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 Après une nuit reposante sauf pour Paul dont le sommeil a été plus que     

perturbé par le bruit de la VMC. Qu’à cela ne tienne, pour la nuit prochaine 

les garçons ont repéré le fusible à débrancher pour l’arrêter. 

Michel nous rejoint vers 8 heures 30 et à 9 heures nous prenons le départ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fait très frais en ce début de matinée mais le temps est  prometteur. Les 

premiers kilomètres du parcours ne présentent pas de difficultés             

particulières si ce ne sont quelques faux plats à travers une belle campagne         

normande. Un peu avant Blangy le château, nous tombons les vestes car il 

commence à faire chaud. 

Bien que Paul ait préparé au mieux le circuit et malgré une copie de la carte 

routière détaillant le parcours, nous avons parfois bien des difficultés pour 

le suivre à la lettre. En effet, nous nous retrouvons souvent à des               

intersections dépourvues de panneaux directionnels : faut-il aller tout droit ? 

A droite ? A gauche ? Paul demande à plusieurs reprises notre chemin à des 

gens du coin mais c’est bien connu et on le vérifie souvent « on connait très 

mal la  région dans laquelle on vit ». 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2013 
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Un peu après 12 heures nous arrivons sur le haut de Lisieux. Un panneau 

nous indique la cathédrale en direction du centre ville tout en bas alors que 

Michel s’époumone à nous expliquer que la basilique est tout en 

haut………………..Alors qu’à cela ne tienne, nous remontons ! 

La construction de la   

basilique Sainte Thérèse 

de Lisieux a débuté en 

1929 et elle a été     

consacrée en 1954. Elle 

est de style Romano/

Byzantin. L’intérieur est 

couvert de mosaïques 

très colorées et on peut y 

voir de nombreux saints : 

St Jacques, St Paul, St 

André, St Thomas…etc. 

La crypte est décorée de marbre et aussi de mosaïques. 

La basilique est dédiée à Sainte Thérèse de      

l’enfant Jésus et de la Sainte Face née le 2 juillet 

1873 et décédée de tuberculose le 30 septembre 

1897. 
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Après cette visite, il est temps de casser la croûte. Nous nous arrêtons à 

300 mètres de la basilique dans une brasserie « STAR GRILL » où pour 

14.50 € nous avons droit à 4 buffets à volonté : hors d’œuvre – légumes/

diverses grillades – poissons et viandes crus. Une pierrade incrustée au   

centre de chaque table nous permet de cuire et faire griller poissons et 

viandes + une bouteille de cidre + un café et voilà, nous avons repris des 

forces pour continuer la route ; les compteurs affichent 54 km alors que le       

parcours est annoncé pour 130 km ! Donc, il n’y a pas de temps à perdre ! 

Pendant le repas, nous avons pu garer nos vélos dans la cour intérieure de la 

brasserie : merci au patron ! 

 

Nous prenons la direction de Pont l’Evêque sans toutefois être certains de 

nous trouver sur le parcours initial. Mais cette variante nous permet    

d’emprunter une route très roulante ce qui n’est pas pour déplaire à        

Dominique !  

 



 9 

Nous bifurquons pour une petite ballade dans les jardins du château du 

Breuil (en Auge). Ce château construit aux 16ème et 17ème siècles est une 

propriété privée. Nous apercevons les chais de vieillissement du calvados. 

Le château produit aussi du cidre. Mais nous restons  sobres et nous        

repartons sans passer par la « case boutique » 

Nous arrivons ensuite à Pont l’Evêque, petite ville située en plein cœur du 

pays d’Auge et bien connu évidemment pour son fromage. Nous faisons une 

toute petite halte au centre ville jusqu’au pont fleuri au-dessus de la      

Touques. 

Nous quittons Pont l’Evêque par une belle côte et certaines « gambettes » 

souffrent. Nous avons encore quelques difficultés pour suivre le bon      

parcours mais ce n’est pas grave car cela nous permet de découvrir  de 

beaux coins et au détour d’une route nous avons un magnifique point de vue 

sur la vallée. 
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Nous tournicotons pas mal autour de Pont l’Evêque alors que nous avons  

l’impression de nous en éloigner.  

Nous passons par Trouville, ce qui n’était pas prévu. C’est samedi, il fait 

beau, il y a une grande fête foraine et du coup il y a foule à Trouville. Paul 

aimerait bien arriver par le haut d’ Honfleur  pour voir la chapelle Notre 

Dame de Grâce, construite en 1600/1615 et à l’extérieur les cloches des  

pèlerinages. Nous prenons donc la route des crêtes et la côte pour sortir de 

Trouville est très raide. Cela devient difficile pour Dominique ; une pause 

s’impose ! pour grignoter une barre de céréales et une boisson énergisante 

tout droit sortie de la sacoche de Paul. De cette route, nous découvrons la 

mer mais aussi au loin le port du Havre comme un immense méccano           

au-dessus de la mer. 

Arrivés à Honfleur, nous renonçons sagement à monter jusqu’à la chapelle et 

nous passons par la route de la plage : cela est plus judicieux car il nous   

reste encore une vingtaine de kilomètres jusqu’à Pont Audemer. Il y a  

beaucoup de monde en ville mais personne sur la plage, il est vrai qu’il est 

déjà 18 heures.      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nous sommes de retour au camping 

vers 19 heures. Michel prend le temps 

de manger une part de tarte aux 

pommes avant de reprendre la        

direction de Villepreux.  
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Pendant que Paul et moi nous nous occupons de mettre la table et préparer le 

repas, André et Dominique visualise sur le GPS le parcours de la journée. Au 

menu nous savourons une salade préparée par Paul et composée avec des     

légumes de son jardin, gésiers et œufs de caille, poulet rôti (pour les 

« gros » mangeurs), fromage, raisins et tarte aux pommes fabrication        

Jocelyne. 

 

Après le repas, il est l’heure d’aller se coucher ? Mais non, mais non ! Il est 

22 heures et nous décidons d’aller faire un tour à Pont Audemer distante de 

2 km du camping (à ce moment là, Dominique nous maudit, lui qui rêve d’aller 

au lit). Il fait très doux. Sur la route, derrière des arbustes de petites      

lumières virevoltent dans la nuit, certains vont peut-être dormir à la belle 

étoile. La ville n’est pas du tout animée, c’est le moins que l’on puisse dire ! Il 

nous faut arriver à hauteur du cinéma pour rencontrer quelques personnes. 

Dominique « kife le Pont Audemer nocturne ! ». Nous passons devant l’église 

Saint Ouen joliment éclairée (église inachevée paraît-il). 

Cette ballade nous permet de découvrir la ville située sur la Risle et dont 

certains vestiges laissent deviner son passé industriel (au 19ème siècle :     

tanneries – papeteries – fonderies). 

 

Anecdote et info Wikipédia (il faut toujours citer ses sources !) : Pont      
Audemer est reconnue comme faisant partie des 100 plus beaux villages de 
France où une tradition est toujours en cours ; la sonnerie du couvre-feu à 
22 heures par la petite cloche de l’église Saint Ouen. Mais nous ne l’avons pas       

vérifiée. 

 

Au retour, Dominique et André participent à « l’atelier vaisselle » et hop ! 

Tout le monde au lit. 
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Circuit du Samedi 21 septembre 

CAMPING 

 

 Kilomètres parcourus selon le GSP de Dominique : 

135 km (les compteurs affichent un peu moins) 

  Dénivelé : 1 242 mètres 
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Après le petit déjeuner, le ménage dans le bungalow, la remise des clefs, 

nous garons voiture et remorque à l’entrée du camping et nous partons pour 

une randonnée d’une cinquantaine de kilomètres à travers le marais Vernier 

et sur la route des chaumières. 

Paul envisageait d’aller rouler sur le pont de Tancarville mais une de ses 

connaissance cyclo rencontrée la veille (comme on le dit habituellement : le 

monde est petit !) nous donne l’idée de cette sortie. 

Il fait  doux ce dimanche matin mais le soleil est absent et il bruine. Nous 

n’avons pas de circuit défini, pas de carte routière si ce n’est la copie de la 

carte utilisée la veille mais grâce au sens de l’orientation des uns, aux infos 

glanées à plusieurs reprises auprès de marcheurs et de chasseurs nous fe-

ront une superbe ballade. 

En bas d’une descente abrupte  sur une route étroite et glissante, comme je 

les aime ! nous suivons la route des chaumières toutes aussi belles les unes 

que les autres. D’autres sont délabrées mais elles ont du potentiel comme on 

dit ! 

A Saint-Opportune-La-Mare, au plus 

haut d’un observatoire aménagé par la 

Fédération des chasseurs on a une vue 

imprenable sur la réserve des           

Mannevilles située au bord de la Grande 

Mare. Nous pouvons aussi observer les 

oiseaux au loin. Le lieu est magique, magnifique, calme et reposant : tout   

simplement, la nature dans sa plus belle expression. 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2013 
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… 
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Sur la route des  

chaumières 
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Après une cueillette    

furtive de mûres, nous 

continuons notre route. A 

hauteur de la maison des 

cigognes (chambres d’hô-

tes en fait), je crève à la 

roue arrière ; Dominique 

sort son kit de gonflage 

et nous le vannons sans 

vergogne mais il faut   

reconnaître que ça  fonc-

tionne bien ! 

Une erreur de parcours nous fait remonter la route que nous venons de    

descendre mais le point de vue depuis le coteau de Marais Vernier est une 

petite récompense. 

Vers 13 heures, nous sommes de retour au camping. Il ne bruine plus et il fait 

même très doux. Après avoir chargé les vélos sur la remorque, mis nos habits 

de ville, nous pique-niquons sur une table en bois près de l’accueil. Nous n’a-

vons ni verre ni assiette mais notre imagination étant sans limite (mais oui, 

mais oui !), de l’essuie-tout et nos bidons de vélo feront l’affaire + mes     

couverts et ceux de Paul. Boire du Saint-Nicolas de Bourgueil et du Côte du 

Rhône dans des bidons de vélo, c’est une expérience à vivre !  
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Circuit du Dimanche 22 septembre 

  Kilomètres parcourus selon le GSP de Dominique : 53 km 

  Dénivelé : 418 mètres 
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DEVINETTE : 

Qui est-ce ? 

Texte de Jocelyne,  

 mise en page et photos d’André 

 

 

                                     A 15 heures, il est temps de rentrer et 

nous prenons la route du retour qui se passe cette fois-ci sans incident. 

 


