UATiquement Vôtre N° 39

VOYAGE EN NORMANDIE

Le voyage annuel des « Gens du voyage » préparé par André Tignon avait établi son camp de base en
Normandie, en Baie du Mont Saint-Michel. Quatre étapes d’environ 100 bornes permirent de voir un
beau pays ensoleillé, de rencontrer des gens « accueillants et efficaces » et de passer de bonnes
soirées amicales. C’était du cyclotourisme de vacanciers.

01) Départ matinal de l’Hôtel des Bains à Saint Jean le Thomas pour les « Bleus », y compris Bernard Clément.

02) Les accompagnantes organisent leur programme :
Mt St Michel, Iles Chausey, Granville et Avranches …

03) … tandis que cyclos et cyclotes se lancent sur des
parcours à travers la campagne et la côte Normande.

04) Cela donnait un beau peloton qui profita de
belles routes tranquilles plus escarpées que prévu.

05) On roulait bien, certes, mais on arrêtait souvent.
Ainsi cette halte au pied du moulin de Moidrey.
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06) La Normandie n’est pas un désert de la soif.

07) Fonderie de « cloches » à Villedieu les Poêles.

08) En cas d’hésitation sur la route malgré la carte …

09) … il suffit de suivre les Audaxettes au pouvoir.

10) Sur fond de Mont Saint Michel, arrêt photo …

11) … faire pis que prendre ou se prendre au pis ?

12) L’un des grands moments du voyage cyclo, quand les vélos s’approchent au plus près du Mont St Michel.
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13) Sur fond de Merveille des merveilles et décor normand, Alice, Nadine, Mathilde et Paula en couverture.

14) Remontée en arrière pays de la côte à Beauvoir.

15) Vue lointaine au cimetière militaire d’Huisnes.

16) Cimetière allemand à l’architecture particulière.

17) Puis monument Patton libérateur d’Avranches.

18) Accueil cordial et efficace au Relais Vainquais …

19) bar-tabac-restaurant de Vains près d’Avranches
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20) Bon début de soirée dans le jardin de l’hôtel …

21) puis bonne fin de soirée : « Santé les amisses » !

22) Lendemain joyeux, courageux, plein d’entrain …

23) … avec arrêt devant la cathédrale de Coutances.

24) Quand les chevaux s’intéressent aux cyclos.

25) Et quand les cyclos visitent le port de Granville.

26) Tout cela avec, pour finir, la nostalgie de devoir se quitter. En attendant d’autres « aventures » ?
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