


La seule sortie de l’année 
(merci la Covid) 



Rassemblement au parking du Lycée de Villiers St Frédéric, petit 
croissant et briefing de Patrice. 



Départ vers 9h35,  
En route pour Etretat 



Arrêt pique-nique à La Mailleraye 



Dans un cadre idyllique, sous un chaud soleil, nous nous sommes restaurés 
avant de reprendre la route.  



Nous passons la Seine au pont de Brotonne 



 Arrivés à Etretat, nous n’avons pu nous garer, d’autant qu’il 

restait encore une centaine de kms à parcourir pour rejoindre 

notre hôtel à Criel sur Mer. 

 Nous avons choisi de nous arrêter à Yport,  



puis Quiberbille 

à Pourville, impossible de se 
garer car il y avait nombre 
camping-cars et voitures se 
préparant pour la course de côte 
du dimanche, côte que nous 
avons prise pour rejoindre Dieppe 



Une centaine de 
kms pour arriver 
à l’hostellerie de 
la vieille ferme. 



Un bon repas 

et au lit 





Dimanche 4 octobre, 9h30 départ de l’hôtel vers Muchedent 

Après avoir parcouru les 
50kms nous séparant de 
Muchedent (un peu de 
pluie),  



Nous avons garé nos montures. 
Quelques 22 motos nous avaient 
précédés. 
  



À 10h nous étions fin prêts pour visiter nos amis daims, bisons, cerfs et biches en 
camion militaire, avec un chauffeur-animateur de premier ordre. 



On commence par les daims 
qui accourent au fur et à 
mesure que notre guide parle. 



Notre guide nous a conté l’histoire de deux 
bisons, l’un « fort » dit Patrice contre l’autre 
« moyen » Thibault, plus jeune qui a pris le 
dessus sur Patrice pour former une famille 
avec les 10 bisonnes de Patrice, dont 
Monique et Brigitte, bien heureuses de 
licencier leur bison ex-fort et repartir pour 
10 ans avec un jeunot. 

Puis, les bisons 

Thibault Patrice 





Nous avons continué vers les cerfs et biches  



Un bon repas au restaurant du domaine 



Et tout le monde a choisi de terminer la visite par les loups 



Un peu de pluie 
sur la route du 

retour 


