C’est 11 pieds agiles qui ont répondu à mon
invitation pour découvrir le petit coin de
France où je demeure. Depuis la gare, sous un
beau soleil qui ne nous quittera pas de la
journée, nous rejoignons le centre-ville et le
bord de l’Epte que nous traversons sur une
passerelle donnant accès au parc entourant
les ruines du château féodal. Les origines de
cette forteresse remontent à la seconde
moitié du XIe siècle. Le château dominant la
ville et la vallée de l’Epte est constitué de
donjons circulaires. Essentiellement l’œuvre
des Ducs de Normandie, cette forteresse
devait défendre le domaine Anglo-Normand contre les prétentions du Roi de France.

Nous sortons progressivement de la ville pour retrouver
l’Epte, jolie rivière prenant sa naissance dans le haut
pays de Bray, pour retrouver la Seine à Vernon. Puis c’est
la Levrière, rivière toute aussi agréable que nous
longeons jusqu’au point de notre pique-nique. Là, des
tables et bancs tout près du bord de l’eau nous invitent
à faire une pause.

Après une bonne heure de détente, soleil
oblige, nous repartons vers la forêt de Gisors
que nous empruntons en lisière. Sur notre
gauche, jolies prairies remplies de boutons
d’or et leurs habitants, vaches, chevaux, moutons paissent
en toute quiétude. Quelques surprises boueuses dues au
passage de kouads creusant des ornières sur le chemin.
Entre parenthèse, ces engins de malheur devraient être
règlementés.

Nous voici sur une hauteur où,
en sortant de la forêt, nous
apercevons au loin quelques
villages blottis au creux de la
vallée
de
l’Epte.
Nous
redescendons
vers
cette
charmante
rivière
en
la
traversant nous changeons de
région et de département :
Haute Normandie, Eure / Picardie, Oise. La fin du parcours se fera à travers champs par un
joli chemin naturellement engazonné. Nous avons parcouru 21 km 700.
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