
«Quand la mer monte…»

C’est au Vacanciel de Merlimont dans le Pas-de-Calais, que je retire mon dossier pour participer à mon premier
séjour «Demi-Siècle». Première surprise, j’ai oublié de réserver mon hébergement. C’est avec une grande gentillesse
que le  responsable du camping «La Côte d’Opale», me trouve une place provisoire qui deviendra définitive. Le
samedi soir, direction le Vacanciel pour le briefing et le repas où je fais la connaissance de cyclos et de marcheurs.

Le dimanche, au programme, «Les vallées de la Canche et de l’Authie» pour un parcours de 125 km. Nous sommes
un petit groupe d’une dizaine de cyclos et sur un rythme correct ; nous passons à Montreuil et sa citadelle, Hesdin,
Auxi-le-château et son église, Maintenay et son moulin... De nombreux arrêts photos, café, casse-croûte ponctuent
notre route sous un soleil radieux. Le soir briefing au Vacanciel.

Le lundi, le temps est plus couvert et le vent s’est invité pour «la Côte d’Opale» et ses 133 km. Je fais le grand
parcours  avec  René  et  Jean-Pierre,  deux  anciens  qui  roulent  bien.  Nous  passons  au  Touquet  et  ses  plages,  à
Ambleteuse et sa «Pointe aux Oies» pour arriver au Cap Gris-Nez où nous remettons les blousons car le vent est
frais. Nous nous arrêtons dans le restaurant à proximité du cap afin que René puisse valider son BPF. A la joie de
Jean-Pierre, la photo de Raoul et les paroles de sa chanson «Quand la mer monte…» sont affichées à l’entrée du
bâtiment.  Les  flashs  crépitent ;  Jean-Pierre,  musicien,  me  raconte  l’histoire  de  Raoul  et  de  son  groupe,  les
Capenoules. Nous mangeons à Boulogne au pied de la Colonne de la Grande Armée. Le retour est un peu dur à cause
du vent, mais les kilomètres défilent grâce à mes deux comparses. Briefing et apéro au Vacanciel le soir.

Le mardi, direction «St Ricquier», 125 km. Nous sommes une bonne dizaine, dont René et Jean-
Pierre . Le départ est donné sous un temps ensoleillé. Nous passons vers le moulin de Maintenay,
prenons un café au Vieux Tilleul, admirons le château de Brailly, et faisons la halte casse-croûte
à St Ricquier au pied de l’abbatiale. Le retour se fait en passant à travers la forêt de Ponthieu,
avant de traverser Crécy-en-Ponthieu et de passer devant le château de Arry. Le long du chemin
nous admirons les champs de lin et leurs fleurs bleues. Le soir briefing et repas au Vacanciel.

Le mercredi est une journée de repos, avec excursion et visite. Départ du camping en car pour Le
Crotoy où nous attend le petit train qui doit nous emmener, en longeant la baie de Somme, à St-

Valery-sur-Somme pour une visite guidée de ce village arrivé deuxième lors de l’émission «les villages préférés des
Français». Une superbe journée.

Le jeudi «Vallées de la Course et de l’Aa», 122 km. Toujours le beau temps, direction St Josse, Desvres, puis le moulin
de Renty où nous faisons le casse-croûte. Nous prenons la vallée de l’Aa, passons à Hucqueliers, marquons un petit
arrêt à la chocolaterie de Beussent et retrouvons les pavés de Montreuil. Belle balade
avec de belles petites routes. Le soir apéro à l’espagnol au camping.

Le dernier jour de vélo «la Baie de Somme», 142km. Nous partons par le bord de mer,
où nous voyons des colonies de phoques à Berck. Nous empruntons les pistes cyclables
et passons devant le parc ornithologique du Marquenterre, pour admirer des couples
d’oiseaux de différentes espèces avec leurs petits. Un régal pour les yeux.

Nous déjeunons à St-Valery-sur-Somme, puis nous nous dirigeons vers Le Hourdel,
pour avoir une vue sur la baie de Somme. Le retour se fait sous le soleil et sur des
routes toutes plates. Le soir Vacanciel pour apéro et repas.

Un super séjour, très bien organisé, avec des parcours divers et variés, pour nous permettre de découvrir cette belle
région. Un grand merci aux organisateurs du séjour et… à bientôt.

Jean François GRIBOS


