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BALADE Eure

50

Chaque année, l’association
Esprit Moto Club organise

un week-end de randonnée.
Pour l’édition de 2014, 15 membres
participent à cette rando de 1450 km

sur 4 jours, depuis Ghyvelde
jusqu’à Flamanville dans l’Eure.

Départ sur la place du village, l’aventure
commence bien, les participants sont
vêtus d’imperméables et de

combinaisons car la météo n’augure rien qui
vaille. Eh oui, comme il est si bien dit dans le
film “Bienvenue chez les Ch’tis”, c’est  le
nooord ! Mais on prend cela avec le sourire,
surtout le président qui pour des raisons de
santé fera le trajet en voiture.

La première étape jusqu'à Honfleur se
déroule sous des sceaux de flotte ! Notre
webmaster Laurent, qui testait de nouvelles
housses pour ses sacoches moto, en a vidé
plus de trois litres d’eau. Le prèz’, qui a pris un
peu d’avance, se morfond au restaurant
l’Alcyone de Honfleur avec sont épouse la
secrétaire adjointe. Et pour les motards qui les
rejoignent sous la pluie, il commande de l’eau
pour l’apéro… Pas sûr que la plaisanterie soit
appréciée de tous. On repart, les
départementales initialement prévues sont
abandonnées au profit de l’autoroute. Enfin
c’est l’arrivée sur le superbe site du château
de Flamanville, notre gîte.

Par Jean-Jacques Gueguen,
président EMC de Ghyvelde (59).

emcghyvelde@orange.fr

Week-end royal
au château de

Flamanville

Nos montures ont une place de choix
au château de Flamanville !

Flamanville, camp de base
Nous avons rendez-vous au château de la ville.
Au milieu du grand parc, Brigitte notre guide
et trésorière, nous attend. Le lieu est magique.
Les écuries qui servent de gîte sont aménagées
avec goût et respect du lieu. Les grands
espaces d’origine abritent les chambres. Une
grande cheminée ouverte nous accueille dans

la salle commune. On choisit nos couchages :
dortoirs ou chambres pour deux à lits
superposés. Enfin, l’apéro est de rigueur.

Pour notre plus grande satisfaction, Rodolphe
et Stéphane (résidants à Flamanville) ont
organisé un repas chez Rodolphe. Nos hôtes
nous concoctent un délicieux plat de spaghetti
bolo. Ce repas permet de recharger les
batteries des pilotes qui en ont bien besoin.
Les chevaliers des temps modernes rejoignent
leur château d’adoption pour la nuit. Nous en
ferons la visite plus tard. Pour le lendemain,
Stéphane a prévu une balade d’agrément et de
tourisme en direction de Cherbourg.

Cherbourg
Le départ est donné pour 246 km en passant
par la D904, nous arrivons pour le repas. Au
restaurant Oncle Scott’s, une déco agréable,
fait naître un parfum de Western. Après un
repas copieux mais raisonnable, il faut
remonter sur nos montures mécaniques. Le
ciel menaçant n’aura pas raison de la bonne
humeur des participants. Il n’y a pas que les
parapluies, à Cherbourg, il y a aussi la Cité
de la Mer, qui expose jusqu’au mois de
novembre 2015 des objets remontés de
l’épave du Titanic. À voir aussi, la belle abbaye
de Voeu, datant du XIIe siècle, avec ses
nombreux vestiges.

À Honfleur
Restaurant-brasserie
L’Alcyone 
Tél. : 02 31 89 56 85 
www.restaurant-honfleur-alcyone.fr

À Cherbourg
La Cité de la Mer
Horaires : variables, voir le site
Tarif : 18 €
www.citedelamer.com
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À Flamanville
Château - Gîte de grou

pe

Tél. : 02 33 87 66 66

Les extérieurs, le parc, le 
jardin

de dahlias et les bois qui en
tourent le château

sont accessibles gratuitemen
t toute l’année. Le

corps central est ouvert au 
public à l’occasion

d’expositions. Certaines salle
s sont en location,

ainsi que le gîte d’étape (16
 € la nuit).

Les dieux de la mer nous accompagnent : le
long de la D 901 le soleil, bien que timide, est
présent. Nous avons une centaine de
kilomètres à faire pour rejoindre la prochaine
étape, Granville. 

Granville
Quelques caps et point de vue plus tard, nous
arrivons au bistrot Le Pirate. La troupe est
bien accueillie : le patron est un adepte de la
moto, il nous raconte quelques rencontres
truculentes lors de concentres HD. Après 45
minutes de consommation à la fois d’aventures
moto et de boissons non alcoolisées le tous
servi uniquement par le patron, nous
enfourchons les motos afin de s’approcher de
la fin du périple journalier. 

À Cherbourg
Restaurant Oncle Scott’s 
Tél. : 02 33 93 03 50
www.oncle-scott.com

À Granville
Restaurant-bistrot
Le Pirate 
2, place du Général-de-Gaulle

Le château de Flamanville
Le petit déjeuner pris, une visite du site du
château s’impose. Le parc se compose de bois
et d'étangs et de nombreux sentiers qui
invitent à la promenade. Il possède également
un conservatoire de dahlias riche de 1150
variétés ouvert au public toute l'année.
Le parc de 24 ha entoure le château édifié au
XVIIe siècle sur les vestiges d'un ancien manoir
seigneurial du IXe siècle. Les appareils photo
sont sortis et les filles prennent des poses de
mannequin.

Le parc est admirablement entretenu. Il permet de contempler
la faune environnante dans son milieu naturel.
Les douves pleines d’eau donnent un sentiment de sécurité
pour les uns et d’angoisse pour les autres..

La route des caps
Après le repas, le groupe toujours joyeux
entame son périple des Caps. Passant par le
village de Jobourg, les paysages sont
somptueux, on profite des points de vue connus
par nos deux compères vivant sur place.

Retour au château et barbecue. Quelques
merguez plus tard la fatigue prend le dessus et
chacun gagne ses pénates. Le dimanche les
chevaliers motorisés sont en pleine forme
pour le retour.

Omaha Beach, le mémorial
Brigitte et Dominique prennent la tête du
convoi. À l’arrivée à Omaha Beach, Laurent
nous emmène au Mémorial. Les honneurs de
ce lieu sont prévus deux semaines plus tard,
pour le 70e anniversaire du Débarquement. Ne
pas manquer la visite du Musée.

Nous reprenons la route et arrivons à 14 h 30
au restaurant Au Petit Mousse où malgré
l’heure tardive on nous reçoit à bras ouverts
et nous sommes servis avec sourire et bonne
humeur. Chapeau à toute l’équipe !
Nous arrivons à Ghyvelde à 22 h sur la place
de notre village bien aimé. n

Omaha Beach, le mémorial.
Ce monument appelé “Les braves” est un
hommage aux soldats qui ont offert leur vie lors
du Débarquement du 6 juin 1944.

À Omaha Beach
Musée-Mémorial
Horaires : 9 h 30 - 19 h 
Tarif : 6,50 €
www.musee-memorial-omaha.com

À Courseulles-sur-Mer
Restaurant Au Petit Mousse 
02 31 37 46 32
www.auptitmousse.fr

Côté budget

• 16 € la nuit au gîte
 du château

• 8 € le repas organi
sé par nos lascars

• 12 € le barbecue 

• Une moyenne de 
25 € par repas

au restaurant 

• La conso des béca
nes est l’affaire de

chacun

Esprit Moto Club
125, rue nationale - 59254 Ghyvelde

www.espritmotoclub59.com

Les motards et mota
rdes

se disent au revoir, c
omblés

par ce week-end imp
rimé

pour longtemps dan
s la

mémoire des particip
ants.

La galère du début d
e

parcours fut rapidem
ent

supplantée par le pl
aisir

de rouler ensemble s
ur les

routes de France. 

Pause au château pour que les filles pilotes
puissent refaire leur brushing et les garçons
fumer une cigarette tout en admirant le site.
À l’arrivée au restaurant là encore nous

sommes accueillis comme les Normands
savent si bien le faire, la spécialité étant la
moule frites à volonté, la journée se termine
bien pour tout le monde. Retour au gîte
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