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Départ tout en douceur, pour une 1
ère

 étape sur le Haut plateau du Jura français chez nos amis avec qui nous 

partageons la passion de voyages hors des sentiers battus. Pour l’anecdote, ils nous racontent avoir trouvé, un jour 

d’été dans leur maison, sur le frigo plus précisément, une bébête intruse à l’allure peu commune ! Après quelques 

investigations, l’identification de « l’antaxie marbrée » a été confirmée par l’observatoire régional des Invertébrés de 

Besançon.  Ce qui fait la fierté d’Adélie, 8 ans, de savoir que son papa est désormais célèbre pour la découverte d’une 

espèce de sauterelle disparue du massif jurassien. Découverte officialisée, jusqu’à donner à tout leur quartier, le 

totem et nom de « sauterelle des Curtillets ». Sympathique week-end aux horaires décalés… et premiers 

désenchantements, lorsque des tronçons de neige printanière stoppent notre ballade en tandem et nos ambitions 

d’explorateurs ; donnant ainsi le ton à notre périple. Nous nous quittons avec une œuvre d’aérographie d’Adélie, 

message qui sera le light motif pour ce voyage 2019 … « ET C’EST LA FETE… ». 

Direction la Bretagne, sans passer par la Lorraine, mais par la campagne charollaise, la vallée de l’Indre et Loire, 

profitant de calmes et miroitants paysages. Région agréablement choisie par les monarques de la Renaissance comme 

lieu de villégiature dans de splendides châteaux.  

Chambord nous ouvre ses portes et jardins, le temps de refaire l’histoire de François 1
er

 (1494), Louis XIV (1638) à 

Henri, Comte de Chambord (1820), dernier héritier direct du roi Soleil. Le plus grand et le plus somptueux des 

châteaux de la Loire, d’inspiration féodale, dont les plans ont été esquissés par Léonard de Vinci. Connu pour ses 365 

cheminées et le grand escalier de 2 rampes jumelles, permettant aux personnes l’empruntant de toujours se voir sans 

se rencontrer, les énigmes qui s’y cachent demeurent symboliques, esthétiques et spirituelles ! Le chemin de ronde 

accessible au sommet du donjon, offre, aujourd’hui, une promenade et un point de vue panoramique sur le parc, 

canal et domaines alentours. 

Saint-Thégonnec et Guimiliau, entre autres sur les chemins des enclos paroissiaux du Finistère, croix, églises et 

calvaires sculptés de mises en scènes bibliques, avec plus de 200 personnages parfois, témoignent du triomphe de la 

foi chrétienne à l’époque du XVI
è
 siècle. Période où les marins bretons voyageaient beaucoup et rapportaient les 

réalisations architecturales vues à l’autre bout du monde. Après ce pèlerinage, un aperçu des joyaux bretons, comme 

on se l’est imaginé, émerveille nos curiosités de vagabonds. Le long des côtes de Granit rose et de l’Emeraude, 

maisonnettes de pierres dont les deux pans latéraux sont fièrement chapeautés de cheminées, coins de campagne 

lovées entre récifs, îlettes, pointes rocheuses, caps et forts, minuscules villages isolés… Tout invite le regard et les 

pensées aux rêves et à l’insouciance. 

Saint-Malo, port fortifié sur un promontoire rocheux. D’un seul coup d’œil, l’alignement de hautes façades élancées 

de la vieille citadelle, protégée et entourée par d’imposants remparts, se présente telle une esquisse architecturale 

dans une vision cubique. Patrie de Jacques Cartier, dépêché par François 1
er

 à trouver un passage vers la Chine au-

delà de Terre-Neuve. Son expédition l’emmena vers le Canada qui fut alors colonisé. Aujourd’hui encore, ces épopées 

navales se perpétuent par la fameuse course de « la route du Rhum », fierté des Malouins. Promenade sur les 

remparts à admirer la mer, avant de se faufiler à l’intérieur de la cité. Ballade, comme partout en Bretagne, au rythme 

des marées ! 

Sans même s’en apercevoir, nous nous trouvons en Normandie, dont la côte dentelée est battue, comme sa voisine, 

par de fortes marées. Comme une apparition solitaire dans la baie ensablée, se dresse au loin une étrange figure 

gothique ! Le Mont-Saint-Michel, monument unique érigé en 708 sur une pointe rocheuse granitique, comme 

sanctuaire tout d’abord en l’honneur de l’Archange, puis en monastère attirant nombre de pèlerins. Place forte 

devenue une prison à la Révolution, l’abbaye redevient monastère au XIX
è
 siècle sous la pression de Victor Hugo et 

Gustave Flaubert. Impressionnante bâtisse dominant du haut de sa flèche de 32 m. une vue insolite sur la mer tout 

autour, laissant à marée basse la grève et ses méandres à perte de vue. Visite à privilégier de bonne heure, hors de la 

cohue touristique.  

Nous quittons le bitume et fléchages touristiques, par des pistes de randonnées 4X4 en direction d’Honfleur. Petits 

chemins secrets, qui ne manquent pas de charme. Bol d’air aux creux des campagnes verdoyantes et bucoliques 

normandes, zigzaguant entre haies broussailleuses, vastes cultures, dont les champs de lin ayant fait la richesse de la 

région et domaines ancestraux de pommiers, se bonifiant en autant de goûts, douceurs et pétillants crus de cidre du 

Calvados. Break appréciable à savourer terroirs et traditions. Berceau de l’impressionnisme, jouant des lumières et 

couleurs printanières, la nature entière se dessine en tableaux de renom, dignes d’un Monnet. Autant de voyages et 

promesses de bien-être. 

Honfleur, séduisante place encerclant le petit port où se bousculent les premiers touristes dans les étroites ruelles 

aux maisons accoudées les unes aux autres, toutes construites de pierres et ornées de croisillons de bois. Par le Pont 

de Normandie, nous accédons à Etetrat sur la côte d’Albâtre, où s’étendent les falaises crayeuses et de petites 



bourgades nichées au pied des rochers, arches et pyramides naturelles. Magnifiques promenades au bord de ce 

littoral surplombant de minuscules plages de galets ronds sur le front d’une mer froide et agitée. 

Avant de traverser la Manche, nous terminons notre séjour de découvertes du Nord de la France par 3 jours de 

rencontre avec d’autres voyageurs, ventant chacun les atouts de leur monture, partenaire des plus fidèles sur les 

pistes. Que d’anecdotes et souvenirs fous, partages et blablas, ne manquant pas d’animer de passionnés et 

passionnants débats et tisser des liens amicaux ! 

 


