
Notre dimanche à la Mer 

Evelyne Dhéliat nous avait 

prédit une matinée pluvieuse 

sans vent. Fabrice, saint 

patron du jour, en a décidé 

autrement : pipi de moineaux 

et 50km/h de vent d’Ouest. 

C’est donc sous un ciel 

presque automnal que nos 23 

courageux d’un groupe unique 

sont partis à l’assaut des 166 

kms de la 23/24. Dès le départ 

les « costauds » ont vite pris 

les choses en main. Vent ou 

pas, ils assurent le tempo et à 

ce jeu-là ils maîtrisent le sujet 

.Une première partie de 

parcours quelque peu 

vallonnée jusqu’à Hornoy le Bourg, puis la descente vers la vallée du Liger et 

ses villages, anciens fiefs de la chaise paillée. Sénarpont traversé, la vallée de la 

Bresle n’est pas loin. La mer approchant, le vent se renforce ; heureusement 

nos encadrants veillent et la troupe bien unie suit sans encombre. Le bourg 

d’Eu vite englouti, le ravito est proche. Ault pointe déjà son nez. Au détour d’un 

léger virage, la mer apparait lovée entre deux falaises. C’est marée haute : de 

grandes vagues déferlantes viennent se fracasser sur les rochers. Avec l’ami 

Gogot on se dit qu’on a bien fait de venir et que l’endroit est magnifique mais 

pas le temps de bavasser encore un dernier p’tit effort pour « gravir » la 

célèbre côte de la montagne. Le ravito est là, tables dressées, bien à l’abri du 

vent avec vue imprenable sur la mer. Janine, Jacky et Marcel aidés de Jean-

Claude s’affairent à la préparation des sandwichs. Rien ne manque, ils sont au 

petit soin avec nous et tout un chacun semble satisfait de sa matinée et très 

heureux de se requinquer devant un tel décor. La tarte aux pommes à peine 

ingurgitée il nous faut enfourcher de nouveau nos montures. 

Le Vent portant aidant, le Vimeux avec ses réderies et ses déviations, est vite 

avalé. La traversée de Saigneville marque le retour sur nos routes bien connues 

de la mythique Dodo. Cambron, Liercourt, Fontaine sur Somme …Une belle 

partie de manivelles démarre au grand plaisir de tous. Seules quatre crevaisons 



casseront cette belle progression. A l’arrivée vos sourires aux lèvres nous 

remplissent de bonheur.  

Merci à tous d’avoir participé à cette épreuve singulière du groupe unique à 

allure contrôlée. Une mention spéciale à Jacques, qui pour anticiper son 

anniversaire de quelques jours, n’a crevé que deux fois avec des 

pneus « presque » neufs. Un grand bravo à Guy pour sa pugnacité qui lui a 

permis de réussir ce beau challenge. Un très grand merci à Daniel & Christophe 

et notre équipe de choc de la bande à Dodo : Janine, Jacky, Marcel & Jean-

Claude sans qui tout serait beaucoup plus compliqué à organiser ,et pour finir 

un immense MERCI aux encadrants et costauds du jour qui ont joué le jeu toute 

la journée et qui ont permis la belle réussite de cette épreuve . Hervé, tu es un 

mec formidable !! Merci pour ta grande disponibilité, ta patience d’ange et ton 

extraordinaire road book. 

PS : Patrick, tu es aussi un type formidable ne l’oublie jamais. Il y aura des jours 

meilleurs. 

Stéphane  

 

 

  



La clovis, Direction Gerberoy 

Tout comme la braderie de Lille, la Clovis a eu lieu ce premier week-end de 

Septembre ! Sous un grand soleil, malgré la petite fraicheur matinale, un grand 

nombre de copains et copines ont fait honneur à notre partenaire de longue 

date ! 

 

Nous nous sommes retrouvés pour partir à la découverte pour certains, à la 

redécourverte pour d’autres et en chef de file pour nos encadrants ! 

4 Groupes ont été formés, 3 sur le grand circuit de 150 Km et 1 sur le petit de 

130 km. Les ravitos ont été comme toujours à la hauteur ! Petite déviation pour 

cette édition, en raison de la fête de la rose à Gerberoy, nous n’avons pas pu 

profiter comme il se doit de la beauté du lieu ! Mais ce contournement n’aura 

pas égratigné la bonne humeur générale ! 

 



Milles merci à nos bénévoles pour cette organisation 

sans faille ! 

Milles merci aux travailleurs de l’ombre, sans qui ces 

sorties classiques n’auraient pas la même réussite ! 


