Compte rendu
RANDONNEE PERMANENTE DU VAL D’AUTHIE
Mardi 8 et mercredi 9 septembre 2015, nous étions 11 du club à nous retrouver pour cette
bien belle randonnée : Colette, Eliane, Ghislaine et Vincelette pour les dames, Cori, Joël,
Gérard, Max, Pierrot et Roger pour les messieurs. Temps gris le premier jour et plus
ensoleillé et agréable le deuxième.
Nous rattrapons la boucle au plus près de notre gîte, au sud d’Auxi le Château, vers la source
pour 107 km le premier jour et 130 le second vers l’embouchure. Il faut suivre attentivement
le descriptif détaillé et précis du parcours pour ne laisser échapper aucune petite route. Et elles
en valent la peine! Prévenus des dénivelés, nous sommes prêts pour admirer les paysages
vallonnés et verdoyants et souffler dans les jolis villages aux maisons rurales de briques,
torchis et pierres.
Et nous traversons aussi les siècles depuis le souvenir d’un âge préhistorique à Saint Acheul,
aux églises, abbayes, châteaux et citadelles, fermes et moulins, jusqu’à la « Grande Guerre »
qui a laissé sa marque dans les « muches » et les sites de mémoire.
Pique-nique aux « sources de l’Authie » bien maigres pour alimenter la jolie rivière que nous
avons remontée ce matin.
Pas de pique-nique par contre le lendemain au petit
port de la Madelon en baie d’Authie: c’est pourtant
l’heure, mais c’est le jour de fermeture du restaurant
et la Madelon nous a fait faux bond. Nous ne
trouverons une épicerie bien achalandée que vers
15h30 pour regarnir allègrement nos estomacs et nos
bidons! Un crochet par chez José l’organisateur nous
permet de valider nos cartons et de partager, un verre
sympathique à la main, d’autres souvenirs
cyclotouristes avec sa femme.
Ghislaine a eu encore la main heureuse pour nous trouver un gîte très confortable et généreux
et surtout pas banal « le Blockhaus de Domléger ». Son propriétaire aurait eu encore
beaucoup à nous dire de l’histoire du village et de ses 14 blockhaus. Il a mis trois ans avec sa
femme pour transformer en maison vaste et joliment décorée celui où nous logeons au milieu
d’un grand parc! Une bonne adresse à retenir!
Vincelette

