
Escapade dans les boucles de la Seine 

 

« J’ai rarement vu un programme aussi riche culturellement », a déclaré, au terme du périple, Jean-

Marc, le très attentionné chauffeur de l’agence de voyages « L’été évasion ». Voilà de quoi mettre du 

baume au cœur de Gérard Guéguen et de son équipe de la commission voyages de l’UTL. 

Ce séjour à la découverte des boucles de la Seine s’est déroulé du 28 septembre au 1er octobre et a 

réuni 47 participants dans une ambiance conviviale. Un groupe très discipliné qui n’a boudé aucun 

plaisir de cette belle balade. Surpris par l’immensité du monastère bénédictin de Jumièges, les 

visiteurs ont apprécié cette « plus belle ruine de France » sous un radieux soleil qui les a 

accompagnés jusqu’à la maison Vacquerie de Léopoldine Hugo. Là plane l’ombre du grand poète qui 

ne remit jamais du décès de sa fille dans des circonstances dramatiques  à quelques encablures . 

Le choix d’un hôtel central au cœur de la ville de Rouen a permis d’offrir des moments de liberté aux 

uns et aux autres . Il y a ceux et celles  qui ont arpenté les rues pavées de la très belle cité normande 

de jour comme de nuit pour goûter  aux magnifiques éclairages des très beaux monuments  durant 

les trois soirées ; les autres ont préféré le repos pour attaquer de bon pied la suite des réjouissances. 

Et elles étaient de taille car, après  la visite du musée des Beaux-Arts de Rouen abritant une 

prestigieuse collection de chefs d’œuvre, il fallait partir à l’assaut de la forteresse de Richard Cœur de 

Lion  aux Andelys .  Du haut des  vestiges de Château Gaillard, le panorama sur la vallée de la Seine 

est saisissant. Tout aussi éblouissante s’est révélée la flânerie dans les jardins de la propriété de 

Claude Monet à Giverny. Le jardin d’eau d’inspiration orientaliste nous plonge irrésistiblement dans 

l’univers du peintre et de ses célèbres Nymphéas . Quant à sa maison colorée , elle est pleine de 

chaleur et de souvenirs. La dernière journée de cette pérégrination passait par Bayeux, petite ville 

commerçante et accueillante qui doit sa prospérité aux tapisseries et à son imposante cathédrale 

associant  roman et  gothique avec élégance. 

Coup de chapeau aux différents guides qui ont passionné leurs auditeurs. Ils étaient en effet très 

compétents et un bon point aux restaurateurs qui ont nourri tout ce petit monde. 

La prochaine  proposition de la commission voyages de l’UTL du pays de Landerneau-Daoulas est une 

invitation aux Folles journées de la musique à Nantes en février 2017. 

 


