
 
 

WE Bellevillois au Tréport 
Du 31 mai au 2 Juin 2013 

 
Départ vendredi à 8h, nous étions 12 répartis dans 3 voitures. Geneviève malgré son handicape au 

genou qui l’empêchait de marcher ne nous a pas laissés tomber et a assuré notre transport. 

Première étape : Amiens, nous avons visité la cathédrale puis les hortillonnages où nous avons 

piqueniqué. Nous avons repris la route vers notre hébergement au château de Chantereine à Criel/mer. 

C’est une belle bâtisse du XVème siècle transformée en gite, nous nous répartissons dans les chambres. 

Les cyclos nous rejoignent après  avoir effectué la flèche Paris-Dieppe. Nous allons voir la plage bien 

abritée au creux de la falaise mais peu propice aux bains de soleil puisqu’elle est en galets. Après le diner 

pris au gite et une promenade digestive : extinction des feux. 

 
Samedi matin nous allons au Tréport  par le GR 21 qui longe la falaise, il fait beau et la mer nous 

offre un dégradé de bleu et de vert magnifique. Le Tréport n’est pas une ville de charme à coté de Mers 

qui est prés et dont les maisons du front de mer ont un charme fou. Certains cyclos ont roulé d’autres ont 

marché avec nous. Le soir nous nous sommes retrouvés autour d’une table au restaurant. 

Dimanche nous sommes allés au bourg de Criel où se trouve le manoir de Briançon construit au 

XVIème siècle acheté par la petite fille d’Henri IV qui en fit don au bourg et y ajouta un orphelinat. La 

bâtisse rachetée par la mairie est très bien conservée. Nous reprenons ensuite une autre portion du GR21 

qui nous fait grimper à travers le « bois joli » en haut des falaises de l’autre coté de Criel. Nous avons 

souffert, ça monté dur mais nous avons été récompensés puisque nous avons vu s’envoler un club de 

parapente. Notre rando a duré plus longtemps que prévu « honte à nous », Geneviève nous attendait. Le 

retour s’est effectué sans problème et nous remercions les conducteurs : Claudine, Geneviève et Pierre.       
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