
Séjour à Merlimont du 11 au 18 juin 2017

Entre mer, campagne et lieux de charme.

La côte d'Opale nous accueille par ses vallées de l'Authie et de la Canche, deux rivières de cette 
contrée. Sur nos vélos, le paysage défile entre petits étangs, chants de grenouilles, châteaux, 
maisons de briques, fleurs aux fenêtres et sur tous les trottoirs des villes et villages. Montreuil  

nous offre un mélange du Moyen âge au 19 ème siècle. 
(Il  n'est  pas  étonnant  que  Victor  Hugo  y  puisât  son 
imagination pour les misérables.)
Le temps est maussade et venteux lorsque nous longeons 
la  Manche houleuse,  pour  rejoindre  le  Touquet  et  ses 
maisons  anglo  normandes,  les  dunes,  les  blockhaus.  
A Etaples, nous passons sur le pont de la Canche et son 
marché  aux poissons.  Hardelot  et  son  château  fait  de 

pierres et de bambous. Boulogne, les remparts, cathédrale, théâtre et le port et un arrêt pour nous 
restaurer. Ensuite Gris-Nez où la Manche nous envoie des giclées d'écumes.
Le mardi,  le ciel  est plus clément, nous pédalons vers Maintenay et son moulin de 12 ème 
siècle.  Après une grande côte  boisée,  nous découvrons l'abbaye de 
Valloire à la façade baroque et ses jardins fleuris et une boutique 
de produits du lieu : vins, liqueurs, miels, articles religieux.
Vers  onze  heures,  c'est  le  village  de  Crécy et  son  champ de 
bataille de 1346, Edouard III entreprit contre La France la guerre 
de cent ans. Repos et repas au bourg de Régnière-Ecluse, face au 
très beau château, son domaine boisé et grand étang, qui nous 
sert de décor.
Pour la balade de jeudi, c'est un horizon de couleurs 
qui nous attend. Champs de céréales passant du vert 
au jaune, fleurs blanches et roses des plants de pommes de terre. Les betteraves et la senteur des  
petits pois. Le long du trajet, c'est le bruit de l'eau claire des ruisseaux et des milliers de fleurs  
de lin aux reflets bleutés qui ravissent nos yeux.
Vendredi en route pour la Baie de Somme, ciel bleu mais vent gênant. Nous voici à Berck, nous 
regardons les cerfs-volants sur la grande plage. Puis nous prenons la piste cyclable direction 

Quend  Plage  avec  un  grand  bol  d'air  iodé.  
Nous  faisons  une  pause  au  parc  de  Marquenterre 
(réserve ornithologique). Les oiseaux marins piaulant 
dans  les  étangs  tout  proche  du  Crotoy  où  nous 
arrivons à midi, pour nous régaler d'une belle vue, la 
mer  s'est  retirée  et  nous,  assis  sur  un  muret,  nous 
contemplons cette immensité.  Après le repas et  une 
bonne glace achetée sur le marché, nous voici à rouler 
vers Noyelles et son cimetière chinois 1917-1919, un 

pan d'histoire de la première guerre peu connu. La ville de Rue et son original beffroi terminent 
cette belle virée mémorable.
Merci au Demi-Siècle de nous faire découvrir en pédalant les routes et lieux de notre beau pays.
Merci de nous faire rêver.
Merci de bous faire peiner dans les côtes !
Tout cela dans un esprit sportif et d'amitié.

Maryse et Jean Pierre SAURA.


