
 

       

 

 

 

 

Cela dure depuis trente ans et on ne semble pas 

s’en lasser. Nous prenons chaque fois plaisir à 

nous retrouver dans un même élan d’amitié et de 

pratique de la motocyclette. Nous venons de fêter 

cette date anniversaire en Normandie. Un séjour 

et un parcours préparés, pour notre intérêt, par 
Éric et Isabelle. 

Évidemment le côté verdoyant permanent de 

cette région nous laissait augurer de l’humidité. Il 

n’en fut rien, mis à part quelques bonnes averses 

sur le trajet de rassemblement vers Dieppe le 

dimanche 19 mai. Il convenait tout de même que 

nos retrouvailles millésimées soient dignement 

arrosées. Une fois son devoir accompli pour 

marquer l’événement, le ciel eut l’élégance de se 

montrer ensoleillé. Une délicatesse appréciée. 
Appréciés aussi l’accueil et le confort de l’hôtel Windsor situé en bordure de la plage.  

Durant trois jours nous avons découvert que, non 

seulement la Normandie n’est pas en permanence 

abonnée à la pluie, mais qu’en plus elle est vallonnée 

avec des routes bien sinueuses et confortables. Un 

bonheur donc pour le motard accompli… Entre 
l’intérieur des terres et le bord de la mer. 

Vaches et poissons 

 

 

La première 

boucle nous 

conduisit vers 

le Nord-Est… Vers les vaches plutôt que les poissons. J’ai apprécié. Mes craintes 

pour le repas de midi se dissipaient. Gerberoy n’est pas un port mais un village du 

Moyen Âge au cœur d’une zone bien rurale. De plus le restaurant Les Remparts y 

est avenant avec une cuisine faisant honneur aux produits du terroir. Sur ce point, 

j’avoue toutefois que je n’ai pas eu à me plaindre. Isabelle et Éric avaient prévenu 

nos hôtes qui nous accueillaient à table que j’étais du genre très chiant vis-à-vis 

de la nourriture marine. Donc je bénéficiais chaque fois d’une attention culinaire 

particulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ encore vers les prés verts le lendemain. Mais 

cette fois-ci, après avoir longé la Seine et pris le bac 

pour passer d’une rive à l’autre, nous avons mis le cap 

sur Étretat, ses falaises et son port de pêche. Repas, 

avec vue sur la Manche, au restaurant dont le nom, Le 

Homard Bleu, m’aurait, en d’autres circonstances fait 

continuer mon chemin, mais je savais trouver dans 

mon assiette un menu convenant à mes papilles 

sectaires. Je me suis cependant positionné à table dos 

à la mer.  

 

 

 

Sachant que de toute façon je n’échapperais pas à sa vision lors 

du tracé de l’après-midi qui longeait la côte. Avec un arrêt au 

cimetière marin de Varengeville et sa vue magnifique sur le grand 

large ainsi que la tombe, non moins exubérante, du peintre 

cubiste Georges Braque. 

 

Phoques et galets 

 

Retour vers l’intérieur le dernier jour, avec une incursion en 

Picardie. Pause matinale face à l’abbaye de Saint-Riquier et 

déjeuner dans le cadre pastoral du restaurant, Le Gros tilleul à 

Argoules dans la vallée de l’Authie. Puis retour maritime par Le 

Crotoy, La pointe du Hourdel, et ses phoques, Cayeux et ses galets, 

et Ault qui marque le début des falaises de la Côte Émeraude. Enfin 
arrivée à Dieppe par Criel-sur-Mer.  

Nous avons abordé les trente ans du Moto-club médical par l’Ouest 

au printemps, nous poursuivrons par l’Est à l’automne. Ce sera du 
29 septembre au 2 octobre à Colmar. La fête continue… 
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On vieillit bien ensemble. 

Nous roulons ensemble depuis des années… sans altérer notre enthousiasme. 


