Les sentiers RIBAUDIENS
Randonnée du 05 mai 2016
A TRAVERS LES VERGERS
Enfin un dimanche acceptable pour aller musarder en campagne autour d'un village typique augeron,
Cambremer.
Huit heures trente départ d'Ouilly du Houley vers ce petit bourg, arrivée sur place au parking de l'Europe
nous sommes dix sept à tenter l'aventure, pour une matinée de marche. Un chemin se propose à nous la
Sergenterie, la pente est bien marquée, la boue aussi sur nos pantalons. Mais qu'importe, il nous en faut
beaucoup plus pour nous arrêter. Direction Grand Bois fief Nicoles. Ensuite nous passons devant le
château des Bruyère qui fut restaurant et maintenant haras . Nous traversons la D85 laissons, le Cadran à
gauche, (monument historique anciens relais de diligence pour certains, restaurant ou auberge pour
d'autres.) La légende raconte que l'horloge est restée bloquée à 12h15 lors du passage de la dernière
diligence.) Puis la vigne, bizarre dans une région cidricole, le normand n'est pas sectaire la preuve!... Mairie
de st Pair du Mont toute petite, à cet endroit, magnifique point de vue, sans la brume. St Pair du Mont
église, puis retour vers le nouveau monde, nous demandons à voir! St Laurent du Mont les hautes Folies,
là, rien d'anormal, chêne Beauvais, retour au parking de l'Europe pour un repas bien mérité.
Mais voilà le ciel en décide autrement, la pluie tant redoutée fait son apparition. Nos chefs ont une parade,
pas de panique tout le monde chez Gilberte et Pierre dit Pierrot à St Aubin sur Algot. Rejoint par deux
membres de notre groupe, nous voici dix neuf à prendre place à l'abri dans le hangar agricole. La
nourriture est bonne, venant de différentes cuisines elle passe de main en main plutôt de bouche en
bouche. Nous tairons les différents alcools proposés, sauf petite exception le cidre de Pierrot, (un bon
beire ben de t'cheu nous). Merci à vous deux pour votre accueil plein de gentillesse.
Jambes un peu lourdes, l' estomac.......?. Nous nous dirigeons vers la deuxième visite de la journée, les
Jardins du <<PAYS d' AUGE>> lieu d'harmonie entre la nature et l'homme. L'imaginaire est sollicité (la
Stombella, jardin du soleil, de la lune, de l'amour courtois et d'autres lieux). De ci de là des senteurs,
viennent effleurer la narine. Visite que je résumerai par << Amis de la poésie bonjour>>.
Retour vers la sortie, où Roland Garros, nous ramène brusquement à la réalité, oui, il est l'heure du retour(
asteure), quelques échanges sur le parking, plaisir du partage de ces derniers moments de convivialité,
puis, chacun repart vers son quotidien.
Merci à nos organisateurs pour ce grand moment de partage.
La secrétaire
Jacqueline Bayvel

Ps: les habitants de Cambremer se nomment les Cambrémériens.

