
   NOSTALGIE COTES ET RALLYES 
Nos amis de la section sportive nous ont concoctés encore une fois un 
parcours inédit sur les traces des manifestations automobiles 
d’antan. Au rendez-vous du matin le ton est donné : c’est la 
brasserie du Nouveau Monde aux Essarts qui nous accueille pour le 
café/croissants. Ce lieu est dédié au souvenir des grandes heures du 
circuit des Essarts. On trouve ici quantité d’objets et photos en 
rapport avec les sports mécaniques, de quoi nous conditionner pour 
la suite ! Des plaques rallye sont même fixées au plafond !  

 

     
       Non Jocelyne, le café ne coule pas de ce distributeur ! 

Le road-book en préambule nous fait parcourir la ‘’côte des 17 tournants’’ au départ d’Orival. Cette ancienne 
course de côte est au programme du rallye Kalt Bec, mais aujourd’hui de nombreux cyclistes l’empruntent et la 
prudence est de mise. Nous parcourons dans la foulée la côte de Moulineaux puis celle de La Bouille ! 
L’attente au bac permet de souffler après ce prologue sportif. 

     
                                                           Embarquement à La Bouille 

La forêt de Roumare traversée, ce sont deux autres spéciales des rallyes Jeanne d’Arc et de Normandie qui 
attendent les 24 véhicules engagés (dont l’ancienne A310 de Michel Fortin) dans le secteur de Hénouville. 

 Sur la route des fruits, l’allure redevient plus touristique jusqu’à l’arrivée à Jumièges.  

La Taverne des Moines qui nous reçoit pour le déjeuner affiche complet, de quoi satisfaire les nouveaux 
gérants mais qui ne facilite pas le service dans une salle un peu exigüe.  

      
A l’arrivée à Jumièges, est-ce l’équipage féminin qui fait tourner les cheminées ? 



     
Le calme des ruines de l’abbaye contraste avec l’animation au restaurant 

Une maison voisine a reçu l’écrivain Maurice Leblanc 

Le parcours de l’après-midi nous conduit à St Wandrille-Rançon pour effectuer une spéciale du rallye de 
Rouen des années 70 : heureusement que nos organisateurs ont de la mémoire car les épreuves de nos jours se 
raréfient ! 
A Caudebec en Caux est figée dans la falaise une sculpture : il s’agit du mémorial dédié à l’équipage de 
l’hydravion Latham disparu dans l’océan arctique le 18 juin 1928, en portant secours aux naufragés du 
dirigeable Italia tombés sur la banquise au nord de la Norvège. Parmi les 6 personnes disparues figurait 
l’explorateur Amundsen. L’hydravion était fabriqué à Caudebec et l’usine existe toujours, sous le nom de 
Revima. Elle révise et entretient du matériel aéronautique.   

Vers Maulévrier-Ste-Gertrude, c’est une spéciale du rallye de Normandie qui nous attend : on roule sur un 
épais tapis de feuilles très glissant. La route est très étroite et en descente, il ne faut pas partir à la faute ! 
La prochaine étape est Lillebonne et liberté est donnée de voir les importants vestiges romains. 
Une dernière spéciale du rallye Pays de Caux nous est offerte à la sortie de Lillebonne puis le retour à 
Caudebec en Caux signe le terme de ce Nostalgie Rallye. 

Encore une édition réussie à mettre à l’actif de nos organisateurs : Gilbert Hermel, Alain Letouzé, Jean-Claude 
Vauquelin. Merci pour leur implication ! 

        
                         Abbaye de St-Wandrille-Rançon                               Ruines romaines à Lillebonne 

    
Fin du rallye à Caudebec en Caux  

 

                                                                                              Le secrétaire : Claude LACOU 


