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MOBILITÉ  
Moto

Itinéraire individuel de quatre jours à moto

LA MANCHE ORIENTALE…

DE LA SEINE À LA SOMME
La saison ne s’y prête pas encore, mais il est temps de préparer nos futures

randonnées moto. Et pourquoi ne pas profiter des quatre jours de l’Ascension pour 
s’échapper entre amis, au guidon de son deux-roues préféré !

N ous ne dérogeons pas à la tra-
dition, notre habitude étant 
d’organiser notre point de ras-

semblement sur le parking de l’ACL, route 
de Longwy à Bertrange. Avant cela, vous 
aurez pris soin de télécharger via le site 
web www.acl.lu, l’itinéraire qui vous per-
mettra de prendre le départ en toute 
tranquillité. J’espère que cette fois encore, 
aller à la rencontre des endroits les plus 
remarquables fera de votre séjour, un 
inoubliable moment.

1er jour : cheval et crème 
fouettée !
Pour cette première étape de 341 km, il 
est préférable de se donner rendez-vous 
au plus tard à 8h00 du matin. De quoi 
couvrir la distance sans craindre l’arrivée 
tardive à l’hôtel. J’ai prévu expressément 
le choix de routes de campagne si-
nueuses, propices à la découverte de 
nombreux petits bourgs typiques et peu 
connus. Ils sont meusiens, ardennais ou 
picards et nous offrent une multitude de 
paysages de toute beauté. Mais attention 
qu’en empruntant cet itinéraire, il vous 
faudra penser à partir avec le réservoir 
plein et faire preuve de patience pour 
trouver le point de chute pour le repas 
de midi. À l’approche de l’Oise, les noms 
semblent s’anoblir, tel que « la forêt do-
maniale d’Ermenonville », Mortefontaine 
ou encore Mont-l’Évêque. C’est évidem-
ment sans compter Senlis ou bien encore 
Chantilly dont le château ne manque pas 
de marquer les esprits. Ce dernier, de 
style Renaissance, abrite le musée 
Condé, riche de 2 500 dessins, de plus 
de 1 500 manuscrits et de nombreuses 
estampes et autres sculptures. Le musée 
du cheval a quant à lui pris possession 
des écuries du château. Il faut dire que 
l’hippodrome de Chantilly n’est qu’à 
quelques pas.

C’est à Chamant, juste à côté de Senlis 
que je vous propose de poser le temps 
d’une nuit vos valises, et plus exactement 
à « L’Aunette & Cottage » www.launette 
cottage.com. Ce petit hôtel vous permet-
tra de vous retrouver dans un cadre très 
calme, au milieu de petites maisonnettes 
de style bien local. Il vous est possible 
de dîner sur place, mais je m’en voudrais 
de ne pas vous conseiller un passage 
par « L’Open House » à Apremont (9 km 
de Chamant) www.lopenhouse.fr. Ce 
restaurant mérite franchement le détour 
et le personnel, patron y compris, n’est 

pas avare de bonnes histoires. Le style 
y est carrément cavalier… région oblige 
et la cuisine est de très bonne qualité.

2e jour : rejoindre les 
méandres de la Seine !
En quittant Chamant, vous partirez en 
direction de l’ouest où pendant quelques 

kilomètres encore, votre regard sera at-
tiré par les nombreuses demeures et 
parcs remarquables. Ainsi les villes de 
Senlis et Chantilly seront à nouveau tra-
versées, avant de vous diriger vers le 
nord du Parc Naturel du Vexin. Le petit 
hameau de « Malassise » se trouvera sur 
votre chemin, avant de mettre le cap vers 
Saint-Aubin-en-Bray ou encore Elbeuf-
en-Bray. Rejoindre les premiers bords de 
Seine, l’objectif de cette étape se fera 
entre Hénouville et Sainte-Margue-
rite-sur-Duclair, après avoir tracé son 
chemin au nord de la ville de Rouen. 

Saint-Wandrille-Ronçon, passage obligé 
aux abords de son abbaye, dont sa par-
ticularité récente est de produire une bière 
trappiste (la seule en France). C’est éga-
lement à cet endroit que vous franchirez 
la Seine via le pont de Brotonne. Les 
derniers kilomètres de la journée s’effec-
tueront sur des petites routes de cam-
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pagne longeant de petites maisons nor-
mandes à colombage, au charme 
irrésistible. Mais voilà que vous arrivez à 
Saint-Samson-de-la-Roque, reconnais-
sable de loin grâce à son phare de marine, 
dont je conseille vivement la visite. C’est 
Didier le propriétaire du « Clos du Phare » 
(www.le-clos-du-phare.com) qui vous 
accueillera en personne et veillera à ne 
rien oublier pour que vous passiez un 
séjour inoubliable. La vue sur l’estuaire 
de la Seine et directement sur le pont de 
Normandie y est à couper le souffle. Vous 
pourrez même profiter d’un massage 
détente proposé par Sandrine Scudeller 
(0033 6 62218620), à réserver avant votre 
départ. Côté repas, Didier vous conseil-
lera très probablement le « Restaurant 
du Phare  » (0033 2 32576730) qui se 
trouve à seulement 1,5 km. Avouons-le, 
de l’extérieur celui-ci ne paye pas de 
mine, mais la cuisine y est excellente et 
à un prix très démocratique. Cette étape 
de seulement 233 km vous permettra 
sans doute de profiter de cette belle 
région et de visiter, pourquoi pas, Deau-
ville, Honfleur ou bien encore Pont-Au-
demer. À Pont-Audemer, je vous conseille 
de rendre visite à « La Gargouille » 8, rue 
de la République, une crêperie où la 
grande spécialité est le feuilleté… à ne 
pas manquer !

3e jour : la mer à perte 
de vue !
Pour cette 3ème étape, la Manche sera 
notre guide tout au long de la journée. 
L’itinéraire sera de peu de kilomètres (192 
km), vous permettant ainsi de prendre 
votre temps. La première véritable sen-
sation sera le Pont de Normandie dont 
la hauteur est de 215 m, pour une lon-
gueur de 2 140 m. Il est vrai que par grand 
vent, la conduite de son deux-roues sur 
l’édifice, demande une certaine dextéri-
té. C’est ensuite en direction d’Étretat et 
son arche creusée dans la falaise que 
vous vous dirigerez, avant de continuer 
votre chemin vers Dieppe où une mention 
particulière est à attribuer à son petit port 
de plaisance, bien sympathique. Très 
vite, le Tréport sera en vue, destination 
ultime de cette troisième étape. Le timing 
étant réduit pour effectuer celle-ci, c’est 
vers la baie de Somme que je vous 
conseille de vous diriger. La pointe du 
« Hourdel » et son petit port de pêche 
vous y attendent… et avec un peu de 
chance, les phoques (veau marin) qui 
peuplent sa plage de galets. La petite 
cité de Saint-Valéry-sur-Somme se pré-
sentera à vous au milieu de la baie et 
vous permettra de faire une halte terrasse 
bien agréable. Le retour vers l’hôtel du 
Golf au Tréport clôturera l’étape du jour.

4e jour : retour vers 
Luxembourg !
C’est au travers des Hauts-de-France 
que je vous invite à rejoindre le Luxem-
bourg. Le cap sera donc mis sur la Pi-
cardie et les Ardennes françaises, avant 
de franchir la frontière belge pas très loin 
de Bouillon… et enfin retrouver nos verts 
pâturages.

Jean-Luc VANQUIN

Pays : Luxembourg - France - Belgique

Durée : 4 étapes (min. 4 jours)

Distance : 1209 km

Départ 1er jour : 8h00
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