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C’est le samedi matin que nous nous étions donnés rendez vous : 18 bikeuses et
bikers accueillirent donc aux portes de la concession, Marc et Olivier, surpris par
cette concentration inhabituelle de si bon matin. Un groupe de 14 motos s’élança
plein ouest sous un beau soleil qui ne nous quitta pas de la journée. Après un
court passage par l’A13, c’est par la N13 que le groupe s’enfonça à travers l’Eure
vers les plages du débarquement. La disparition inopinée d’un safety officer, en
l’occurrence moi-même, provoqua une première pause café (la disparition avait
donc bien un but !). Philippe B. mena les recherches au milieu d’un Evreux en
effervescence. Après les retrouvailles et un croissant bien mérité, le départ fut
sonné et la route reprise en direction de Lisieux, Caen et Bayeux. Une arrivée
tardive à Arromanches poussa nos bikers à ne pas perdre de temps pour la pause
casse croûte après avoir écouter studieusement les explications éclairées de Jean-
Paul sur la fabrication et réalisation par les alliés du port artificiel
d’Arromanches. Le pique-nique sur la plage fut gargantuesque : 4 sandwichs
pour certains, steak frite pour d’autre, couscous, salade et même bouteilles de
vins fraîches pour les plus organisés ! Certains bikers se sont même converti dans
la publicité pour crème bronzante à l’occasion de cette pause de midi !
Après la pause gastronomique, nous avons assisté à une projection
cinématographique à 360°C retraçant les premiers pas des soldats britanniques et
américains sur les plages normandes : des images durs et émouvantes de ces
jeunes gens combattants pour une terre qui n’était pas la leur.
Nous sommes reparti en direction de Longues sur Mer où nous nous sommes
promenés au milieu d’une batterie de blockhaus encore très bien conservée. Le
soleil et la forte chaleur nous poussa à faire une pause mousse dans la petite ville
de Port en Bessin après laquelle il fut trop tard pour la visite du cimetière
américain de Coleville. La route nous a donc conduit jusqu’à la Pointe du Hoc où
nous avons pu visiter une batterie allemande perchée sur les falaises et qui fut
prise par les commandos de Marines qui escaladèrent en 5 minutes la falaise sous
le feu ennemi, les pertes furent malheureusement très lourdes ici aussi. Notre
périple nous amena à Grandcamp où nous nous sommes arrêtés pour déguster un
moule frite en terrasse avec vue sur la mer. L’heure du retour sonna et c’est sous
un soleil couchant que nous avons quitté la côte et sous une nuit fraîche et à une
heure tardive que nous avons rejoint nos chaumières.

Merci à Martial, notre Road Captain du jour, pour l’organisation de cette belle et
longue journée, Philippe Bertin pour avoir montré à Osamu et moi-même les
rudiments du rôle de Safety Officer.

Bikeuses, Bikers : Prochaine sortie : le 24 juillet.
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