
Une petite sortie en Normandie 

 

Nous sommes partis de bon matin de notre banlieue parisienne en nous disant « allez, nous allons 

passer un bon week-end dans un endroit verdoyant », hé bien oui, nous l’avons trouvé notre paradis 

de verdure, c’est vrai par ici les vaches se régalent, l’herbe est bien verte et bien grasse et pour 

cause, il y a en effet beaucoup d’eau dans le coin, nous pouvons l’affirmer, nous avons testé. 

Bref, premier rendez-vous sous- marin, La pointe de Saire, c’est magique un peu protègé donc un peu 

de visibilité, nous nous sommes croisés avec d’autres groupes qui arrivaient plus tard.  

 

Les araignées sont au rendez-vous, ce soir nous allons nous régaler, nous perdons un peu de temps 

pour rentrer avec les différentes déviations dues au concert de «Yyousoun’dour » qui se passait sur 

la plage d’Homaha Beach.(le concert pour la paix) 

Bon nous arrivons au camping à temps pour mettre l’eau à bouillir afin de profiter un peu de nos 

belles araignées, bon je vous raconte pas vous auriez dû venir, sinon je risque de vous faire baver sur 

votre clavier, ce ne serait pas propre. 



Donc apéro puis araignées.  

 

Bon, sinon on a fêté l’anniversaire d’un tout jeune retraité, un mec super sympa, je suis sûr qu’il 

pêche bien, enfin on a bien rigolé en se disant que le lendemain matin on pourrait faire enfin 

découvrir les pontons de Vierville et d’Arromanches aux nouveaux arrivants en Normandie mais 

après une super nuit pendant laquelle nous avons très bien dormi et ronflé pour certains que je ne 

nommerais pas ici, merci, le vent lui s’est levé en douce comme un traitre et nous a pourri la visibilité 

sur les caissons, nous nous sommes alors rabattus sur la côte ouest, le port de Dielette, après s’être 

changé sous la pluie, ben oui quoi vous voulez qu’elle reste verte ma pelouse !!!  Nous nous sommes 

mis à l’eau dans ce bout du monde, hé oui  nous sommes beaucoup plus près de l’Amérique que les 

autres d’ici, alors là, des grosses araignées comme ça et des mulets en veux-tu en voilà, bref c’était 

super. 

Arrivés au camping, un p’tit jeune du nom de Stéphane nous à fait découvrir un sport Breton, « le 

palet », tu jettes des bouts de fer sur une planche et tout le monde rigole et on reprend un apéro, 

bon, à découvrir, il parait que ce sont les druides qui ont inventé ce jeu.(ça reste à prouver)  



   

Pour la suite, copie conforme de la veille, apéro, araignée, mulets, tout pareil sauf l’anniversaire, ils 

ont dit « pas deux fois »,  dommage. 

Nous avons fini le poisson, après le dessert « le fameux  tiramisu spécial Gervais » Sublime, et les 

bananes flambées façon Gilbert, il a fallu lui retirer la bouteille de rhum des mains sinon il foutait le 

feu au camping, il faisait frais et on a eu chaud. Très bon les bananes, elles avaient un peu le goût de 

rhum. 

 

Les enfants voulaient des histoires mais nous n’avions pas beaucoup de conteurs parmi nous, ils sont 

donc partis se coucher sans histoires, j’en avais bien quelques unes, des « qui font peur » mais 

Gilbert m’a dit que j’allais effrayer les enfants, ce sera pour une autre fois. 



Voilà, le lendemain matin, même topos, la mer n’est pas navigable et patati et patalère, allez zou 

rentrez chez vous, bon, alors nous sommes rentrés. 

Après quelques heures de routes et une petite pause déjeuner, on se congratule, ce sera mieux la 

prochaine fois ouais sauf que maintenant il faut attendre un an.  

 

Un grand MERCI à tous les participants pour leur bonne humeur et leur convivialité et à la famille 

Yvalun sans qui cette sortie n’aurait pas eu lieu, c’est vrai qu’ils auraient pu commander le beau 

temps et du vent de sud à sud-ouest mais bon ce n’est pas si simple. A bientôt, un ami qui vous veut 

du bien mais qui préfère rester anonyme, hi !hi !hi !  JC oh crotte. 

PS : qu’est-ce que l’on ne ferait pas pour vous tirer un sourire……  


