Route des Chiffonniers

Route n°1 :

Granville/Brouains

Chiffonniers et leur âne

4
Route inaugurale du 19 au 28 août 2015

Compte-rendu

Festival des Voiles de Travail de Granville du 19 au 23 août 2015
Nous avons été fort bien accueillis dans le cadre de ce Festival où la présence des ânes a été
fortement remarquée et a provoqué l’étonnement des visiteurs, en effet que vienne faire ici
ces animaux ? Quand la réponse leur était donnée, c’était de nombreuses questions et ensuite
venait l’admiration, la connaissance et la reconnaissance.

Stand du milieu, quatrième pointe en partant de

Panneau du stand

la droite ou quatrième pointe en partant de la
gauche, dans le village des associations.

Quelques vieux gréements

Le Marité

La « Granvillaise »

L’Etoile de France

A la vue de ces magnifiques bateaux, vous comprendrez qu’il y avait matière pour les chiffonniers.
Vers 1850, Granville était le port d’attache d’environ 120 morutiers, bisquines, et autres caboteurs,
que de voiles déchirées, que de voiles inutilisables au retour de la pêche côtière, de la grande pêche
au large, du cabotage.
L’ACVA a été présente sur le stand du 19 au 23 août. Nous avons reçu la visite, lors de l’inauguration,
de Monsieur le Président de l’intercom « Granville Terre et Mer », de Monsieur le Président de la
région de Basse-Normandie et de nombreux élus.
Les 22 et 23 août, l’ACVA a présenté 3 animations sur le thème : « Hier : chiffonniers, aujourd’hui :
randonneurs ». Les chiffonniers : Françoise, Yves et Romane CAILLOUX, Roland GEORGES, le conteur
pour les chiffonniers : Jean-Charles LEGENDRE, les randonneurs : Chantal et Philippe LEBAILLY,

Annick GEORGES, la conteuse pour les randonneurs : Esther PICCINALI.
Quelques photos de la joyeuse bande…

Chiffonniers et randonneurs

Randonneuses et conteuse

chiffonniers

conteur
conteuse

chiffonnier

Conteuse randonnée

Nous étions hébergés chez « Gégé », accueil paysan à Coudeville et nous avons dormi dans un
autocar…

Ne cherchez pas le chauffeur…il dort…

Françoise, a un bon souvenir du
chien de la maison…un peu
envahissant le petit toutou !

Après ces très agréables journées, nous avons entendu dans notre sommeil, tomber la pluie sur
l’autocar….mauvais présage…

24 août, 1ère étape : Saint-Pair sur mer…La Lucerne d’Outremer
Nous partons du Centre équestre du Petit-Kairon, il fait frais, Caroline nous apporte le café.

Le chemin est agréable, nous croisons des cavaliers, quelques chevaux ont peur…nous
poursuivons notre chemin jusqu’à St-Pierre Langers où nous pique-niquons dans …un garage, bien nous
en a pris car quelques gouttes tombent.

Saint-Pierre-Langers

L’après-midi sera pluvieuse, ventée, très ventée…

Forêt de La Lucerne d’Outremer

Agrémentée de quelques chutes…d’arbres

Un arrêt à l’abbaye de La Lucerne, court instant à l’abri et au chaud.
Heureusement nous arrivons au gîte…surprise, une branche est tombée sur la voiture d’Annie
et de Daniel, plus de peur que de mal, la voiture est en bon état…
Nous nous réchauffons au gîte, il y a un sèche-linge, bien apprécié pour sécher vêtements, il va
tourner quelques heures. Excellent repas préparé par le restaurant « le Courtil » de La Lucerne. La
douche bien chaude est la bienvenue.

Quelques vues intérieures du gîte

25 août, 2ème étape : La Lucerne d’Outremer…Beauchamps
Départ du gîte…sous le soleil en gouttes…mais comme on dit en Bretagne, ce n’est pas de la
pluie mais de l’iode en gouttes…
Sans commentaires !

Le très beau gîte de La Lucerne d’Outremer

Nous passons à proximité de La Haye-Pesnel, dans de beaux chemins

Vers midi nous atteignons Hocquigny, après un coup de fil au maire, celui-ci vient nous ouvrir la
salle des fêtes afin que nous mangions à l’abri, à côté un champ communal pour nos ânes. Sa femme a
pitié de nous et nous apporte le café.

Cela vaut bien un remerciement

Arrivée à Beauchamps

La mairie

De beaux chemins

26 août, 3ème étape : Beauchamps…Villedieu les Poêles
Nous quittons Beauchamps, le maire nous apporte quelques gâteaux pour la route en particulier
des madeleines

Merci Monsieur le Maire

En route pour une nouvelle étape

Les chemins sont beaux au moulin du Tanu, rencontre incongrue…des alpagas qui ont été tondus
il y a peu…

Tiens des copains sur le chemin
alpagas

Ernest en pleine descente

Encore un de tombé, je parle de l’arbre

Pique-nique sur les bords de la
Douquette avant la pluie..

Apéritif offert par Villedieu, organisé par
Thomas en présence de Monsieur Guillou dans
la grande salle de l’hippodrome.

Nous allons dîner et passer la nuit dans une petite salle contiguë à la grande salle, c’est plus
convivial avec les ronfleurs… Nous avons conduit nos ânes à Sainte-Cécile où ils seront plus en sécurité
et cette commune sera notre point de départ le lendemain.
27 août, 4ème étape : Sainte-Cécile…Saint-Pois
Nous partons…sous la pluie pour changer, l’itinéraire est modifié pour éviter deux gués avec
beaucoup d’eau et un chemin boueux. Cette étape commence par un bon bout de route mais sur StMaur des Bois et Boisyvon, les chemins ont disparu. Arrêt casse-croûte à Boisyvon où un habitant
connu de Régine et Jacques nous offre un toit, une table et des chaises, le confort. Nos ânes sont au
champ, mais il faut repartir…toujours sous la pluie…

Moment de détente, de convivialité,
de bonne humeur, malgré la pluie, le
froid…mais rien ne peut entamer la
volonté d’une asnière, d’un asnier
de l’ACVA

Nous arrivons fatigué à Saint-Pois mais le gîte d’étape nous attend et nous dînerons au
restaurant et surprise le maire nous offre l’apéritif de bienvenue…du crémant d’Alsace.

La bonne équipe

C’est drôlement bon Monsieur le Maire

Après une dure journée

Une bonne nuit

28 août, 5ème et dernière étape : Saint-Pois…Brouains (écomusée).
Oh…du soleil…est-ce possible ? oui, une belle et dernière journée de randonnée

s’annonce

sous les meilleurs hospices.

Nous quittons Saint-Pois

Dans les bois de Saint-Pois,
quelques traces des jours précédents

Pause à 10.00, à Saint-Michel de Montjoie
Pays du Musée du Granit

Magnifique chemin dans la non moins magnifique vallée du
ruisseau de Pierre Zure

Une telle aventure, au dernier pique-nique
cela s’arrose avec un produit local, du
pommeau pour ne pas le nommer et quel
breuvage…

Accueillis au moulin de Brouains par les
élus et les discours

Cela est bien connu, dans le meilleur
des mondes tout se termine par le
verre de l’amitié

Il y a encore du travail pour terminer cette première route qui sera opérationnelle au printemps
prochain, mais une autre route se profile à l’horizon 2016, il s’agit de Genêts/Brouains……

En tant que créateur et organisateur de cette première Route des Chiffonniers :

Je tiens à remercier
-

les adhérentes et les adhérents de l’ACVA qui ont bravé le mauvais temps, qui n’ont jamais
exprimé le moindre renoncement lors de cette route inaugurale, je remercie aussi leurs
ânes.

-

les élus du Pays de la Baie qui ont accepté ce projet et qui nous ont permis de le réaliser.

-

les maires des différentes communes qui nous ont accueillis ainsi que les personnels
municipaux.

-

Sandrine et Caroline, du Pays de la Baie pour l’accueil qu’elles m’ont réservé depuis
décembre 2013, l’aide et surtout le travail qu’elles ont accompli, toujours avec le sourire.

-

Angélique pour l’aide et l’accueil au moulin.

-

Didier et Claire, pour l’accueil au Festival des Voiles de Travail.

-

Esther la conteuse et Jean-Charles le conteur, pour l’animation au festival.

-

Brigitte pour l’appui technique.

-

Coralie et Thomas pour leur aide et l’accueil à Villedieu, ainsi que Jean-Yves Guillou.

-

les adhérentes et les adhérents de l’ACVA qui m’ont aidé lors des reconnaissances.

-

les adhérents et les adhérentes qui ont trouvé des habits et des accessoires pour les
animations au festival, et qui ont été des acteurs remarqués.

-

Annick, pour son aide de tous les jours.

-

toutes celles et tous ceux que j’ai pu oublier…
A bientôt pour de nouvelles aventures.
Asinement vôtre.
Roland (un chiffonnier).

