Dimanche 14 juin 2015
Que de soucis pour se retrouver à l’heure en gare de Mantes la Jolie. Bref, travaux SNCF weekend oblige. Après quelques péripéties nous nous retrouvons à 8 ….. pour cette superbe randonnée.
Depuis la gare de Bonnières par un temps idéal nous cheminons tout d’abord le long de ce fleuve
majestueux, la Seine. Le pont traversé offrant de jolies vues sur les berges nous grimpons une
première côte pour sortir de la vallée. Un chemin champêtre bien tracé nous permet d’accéder à
une crête qui sépare deux vallées celle de la Seine et celle de l’Epte. Au bout de 5 km une vue***
sur toute la vallée de la Seine s’offre à nos yeux. La Roche Guyon son château, ses falaises,
Mantes au loin et les cheminées de
Porcheville, de jolis villages parsemés dans les
bocages, tout ce tableau accompagné d’un
beau soleil. Nous trouvons un lavoir en re
construction au bord d’un ruisseau presque à
sec, il fera l’affaire pour notre pause piquenique.

Chemin faisant nous traversons
l’Epte que nous retrouverons à
Giverny. Une superbe côte d’au
moins 1 km nous permet
d’accéder à un chemin en
corniche surplombant pendant 6
km la vallée de l’Epte. Tantôt
en
sous-bois,
tantôt
à
découvert avec des vues
changeantes en permanence.

Giverny, fief incontesté des peintres
impressionnistes, où la fondation Claude
Monet entretien son souvenir. Elle fut
visitée et gratuitement grâce aux
relations de Pierre Daguin., un grand
merci.

Somptueux jardin aux multiples fleurs de
saison et puis le cloud de cette visite LE
JARDIN
D’EAU
merveilleux
endroit
traversé par l’Epte où les yeux ne
suffisent pas pour contempler, admirer ce
que l’homme a construit avec son savoirfaire.

C’est du grand Art. La maison offre aux
visiteurs de découvrir le lieu où Claude
Monet s’inspirait depuis sa fenêtre afin
de peindre et immortaliser un tel
endroit. Il faut bien en repartir,
réconfortés l’un par une glace, l’un
par un gâteau et boissons, nous
continuons notre chemin entre
vallées et nombreuses collines.

Vernon pointe son pont ! L’ayant
traversé en admirant au passage
quelques bateaux de croisière
fluviale faisant le parcours Paris /
Honfleur en 4 jours et vice versa,
nous atteignons la gare de Vernon
les têtes pleines de couleurs de
senteurs et d’air pur.
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