Cyclo Randonneurs Ballanais
Chez Gustave Flaubert et Emma Bovary

C

ette année, c’est le village vacances VVF à Forges-les-Eaux qui
accueille seize Cyclo Randonneurs
Ballanais du 21 au 27 juin. Au cœur du
pays de Bray en Haute-Normandie,
c’est une ancienne ville thermale devenue station de villégiature et de repos.
Mais ce n’est pas pour la balnéothérapie ou le casino que nous sommes
venus mais pour découvrir les pâturages verdoyants, le bocage vallonné et
les belles hêtraies où courent de multiples ruisseaux et rivières.
Voici le récit d’une de ces journées par
une participante :
Journée du 24 juin 2015 :
Soleil, nuages et ciel bleu sur le circuit
bien intitulé « Châteaux et jardins » au
départ de Forges, soit plus de 75 kilomètres parcourus avec un dénivelé de
800 mètres et quelques églises...
Départ par 15° à 8 heures 30 pétantes,
sans les sur-bottes et les K-ways rangés dans le sac à dos.
Nous
admirons
au
pays
des
« villes »
(Martinville,
Salmonville,
Blainville) du lin fleuri, des céréales
(blé, orge, maïs), des petits pois en
fleurs, des cultures de betteraves, du
colza en graine dans des champs bien
vallonnés, tout cela au pays de Flaubert, sans oublier les pommiers, noyers
et châtaigniers.
Nous commençons par une motte féodale à La Ferté-Saint-Samson pour voir
une église du XIe. Nous bénéficions
ainsi d'un panorama normand typique
dans la brume matinale.
En poursuivant le circuit concocté par
Dominique, nous allons nous promener
au pays de Madame Bovary écrit par
Gustave Flaubert, en traversant Elbeufsur-Andelle et Ry avec son joli porche

en bois sculpté.
A Ry, nous constatons que les commerces ont des enseignes bien particulières, comme « Lunette'ry, Rêve'ry » et
nous voyons le restaurant de Madame
Bovary évoqué la veille dans le film sur
la Normandie pour la préparation des
rognons de veau.
Au cours de ce périple où la bonne
ambiance est toujours présente, nous
pouvons contempler des vaches dont
les races rencontrées sont l'objet d’âpres discussions, mais aussi des chevaux, et des escargots de taille XXL.
Mon petit doigt m'a dit que quelques
filles ont chanté à tue-tête « Ma Tonkiki, ma Tonkinoise » grâce au groupe
« Polka et Quadrille », entendu la veille,
dans les montées douces mais assez
longues.
A 12 heures 30, Mireille nous attend
avec les pique-niques, au château de
Martinville. L’édifice est bien plaisant
extérieurement, avec ses tourelles toutes en briques et avec des dépendances en très bon état, colombier ou réserve à charrettes. Il est entouré par
des jardins composés de buis et de
poiriers, comportant aussi des fleurs
dans un dégradé de rose et de violet et
des herbes folles. Il rassemble du mobilier typique normand, des instruments
de musique et de la vaisselle locale.
Nous profitons de sa pelouse pour
nous asseoir et nous sustenter, mais
nous n'attendrons pas l'heure de son
ouverture pour le visiter. Dommage !
On goûte cependant la « teurgoule »,
spécialité locale à base de riz cuit dans
du lait caramélisé.
La plupart des cyclistes font une halte à
Blainville-Cravon pour découvrir le café
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avant de voir les ruines de son château.
Puis direction le parc des sculptures au
château de Bois-Guilbert, endroit plutôt
nostalgique avec des statues féminines
représentant les continents.
On se rend ensuite au « jardin des
valérianes » pour découvrir un magnifique endroit bucolique rempli de digitales, de campanules et d'arbres bien
fleuris. On peut voir aussi quelques
nénuphars jaunes, roses et blancs et
des grenouilles sous le soleil.
Une seule crevaison aujourd'hui et ce
sera pour moi. Cela me permet d'apprécier l'entraide efficace dispensée
par Dominique et Jean-Louis. Merci à
eux de me ramener au bercail.
Et là, surprise, Claudette a préparé les
petits toasts aux rillettes, son pain
d'épices et ses croquants aux amandes
pour fêter au vouvray les soixante-dix
printemps de son cher et tendre époux.
Soirée espagnole avec tapas et paella
(bof!) puis fruits nappés de chocolat
grâce à la fontaine (mieux!).
Ainsi prend fin une belle journée remplie de manoirs, de belles demeures
avec colombages, des toits en chaume,

Une semaine normande, avec Forges-les-Eaux
pour « camp de base ».
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