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Le CCC dans les Hauts  de France 

9 au 14 mai 2016 

 

Cette année nous sommes une trentaine de 

cyclos de Maurepas et de Croissy à nous être 

laissés  convaincre par Françoise d’aller 

explorer les Hauts de France pour notre séjour 

cyclo familial et sportif. 

Nous débarquons lundi après-midi au Manoir 

de La Canche à Huby St Leu pour découvrir un 

magnifique domaine avec une bâtisse 

couverte de glycines bleues en fleur. 

 

Selon le programme classique, nous alternons 

circuits vélo le matin préparés par Gérard et 

visites l’après-midi organisées par Bernard.  

 

Ainsi mardi matin nous nous lançons sur les 

routes du Pas de Calais. Première surprise je 

m’attendais à un parcours relativement plat 

balayé par le vent. En fait il y a peu de vent, 

par contre le profil est très bosselé, avec une 

succession de côtes assez raides, mais pas trop 

longues. Les paysages sont verdoyants et 

champêtres, heureusement il n’y a pas que la 

ferme des 1000 vaches, on peut en voir 

encore beaucoup dans les pâturages. Le 

temps est gris et nous avons droit à quelques 

gouttes de pluie, rien de grave. La semaine 

sera clémente, les orages ayant lieu la nuit, et 

les températures douces (22-24° l’après-midi 

autant qu’à Perpignan sur la carte météo !).  

 

Après une matinée à pédaler, un bon déjeuner 

nous attend comme chaque midi avec 

quelques plats régionaux, comme on peut le 

voir sur la photo. 

 

Je suis aussi particulièrement impressionné 

par le chariot de fromages. Nous découvrons 
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le Vieux Lille et le Maroilles trop souvent 

victime d’une réputation odorante surfaite. 

Après avoir repris des forces, nous sommes 

prêts pour faire du tourisme. Nous pourrons 

découvrir ainsi tous les secrets de l’apiculture. 

La vie privée de la Reine avec ses bourdons 

n’ont plus de secret pour nous. Puis nous 

visiterons dans les jours qui suivent le 

magnifique parc ornithologique de 

Marquenterre, aux abords de la baie de 

Somme, où nous pourrons voir même des 

cigognes.  

 

Jeudi ce sera la découverte de l’abbaye de 

Valloires et ses magnifiques jardins. Nous 

visiterons aussi le site historique de la grande 

victoire anglaise d’Azincourt, 

 

où Dominique retrouve des habits militaires 

(un peu plus lourd que ce qu’elle a du 

connaître). 

 

Nos sorties vélo sont l’occasion de retrouver 

en action notre ancien Président Michel   

 

ou de découvrir une de nos révélations 

féminines Marie-Christine, voyez comme elle 

largue le peloton : 

 

Mais Marie et Monique ne sont pas en reste… 
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Après notre briefing quotidien en fin de 

journée, nous aurons l’occasion de retrouver 

notre duo d’artistes Michel à l’accordéon et 

notre chanteuse Françoise qui nous fera 

redécouvrir les classiques ch’ti.  

 

Le Président nous assure qu’elle a ses chances 

pour l’Eurovision 2017 ! 

 

De beaux souvenirs du « nord ». Nous 

sommes quelques uns qui vont aller voir en 

juin dans le « sud » si on retrouve la même 

« chaleur » et la même ambiance. 

Encore merci à Françoise, Bernard et Gérard. 

 

 

Dominique Lentz 

 


