
Le plein de nature pour les Normands
Les équipes de Normandie se sont retrouvées en avril dernier pour leur traditionnelle randonnée  

et la visite de la serre Biotropica à Poses dans les boucles de la Seine.

Nous avons eu quelques 

craintes au sujet de la 

météo car nous sommes arri-

vés dans le brouillard. Certains 

ont eu un peu de mal à trouver 

notre rue de Bourgogne qui 

n’est qu’une petite ruelle non 

praticable à la circulation des 

voitures. Elle est en fait réservée 

aux piétons au plus grand plaisir 

des escargots de Bourgogne qui 

s’y invitent. 

Poses, ancien village de mariniers, est 

entouré d’eau : les méandres de la Seine 

et ses lacs artificiels aménagés pour les 

loisirs. Cette humidité génère des zones 

brumeuses souvent étonnantes et par-

fois mystérieuses. Mais nous avions be-

soin d’un ciel dégagé pour profiter plei-

nement du paysage et malgré la petite 

fraicheur matinale, les rayons du soleil 

nous ont vite réchauffés. 

Nous avons débuté la journée par la ran-

donnée. Un parcours plus long avec Marc 

pour faire le tour du lac et les bords de 

Seine et une plus courte avec Sylvie vers 

les bords de Seine en faisant une petite 

pause en l’église Saint-Quentin de Poses. 

Le repas a été tiré du panier et par-

tagé dans la bonne humeur. Nous 

avons continué notre journée par 

la visite de Biotropica, la serre bio 

tropicale et son espace extérieur, 

située à vingt minutes à pied du lieu 

de repas. Nous avons pu découvrir 

de nombreux animaux et côtoyer de 

très près de jolis oiseaux affamés de 

nectar de fleurs. 

C’est le cœur plein de ces beaux sou-

venirs et les joues bouillonnantes du 

grand air que nous nous sommes quittés 

en fin de journée. Nous avons été heu-

reux de pouvoir partager avec vous ces 

moments dans ce cadre que nous appré-

cions beaucoup.

À bientôt pour de nouvelles aventures…

SYLVIE ET MARC HELEINE

(ÉQUIPE DE ROUEN SUD)

La sortie loisirs des équipes de Normandie
Cette année pour leur journée Loisirs, les équipes de Normandie ont choisi en mai dernier  

la visite de deux jardins remarquables.

Tout d’abord et pour se mettre en 

route, la journée a commencé par la 

visite du Jardin Plume à Auzouville-sur-Ry. 

Au printemps les jardins nous offrent leurs 

plus belles floraisons. Ce jardin n’a pas fait 

exception à la règle. Ici pas de feuillages 

larges, pas de grosses fleurs mais des épis 

fins, des brouillards et des cascades de pe-

tites fleurs… le tout dans une apparente 

improvisation mais, comme ailleurs dans 

le jardin, les plantes sont soigneusement 

sélectionnées en fonction du thème choisi 

puis répétées plus ou moins régulière-

ment pour donner son unité à l’ensemble.

À l’heure du déjeuner, le Clos de la Rose-

raie nous a accueillis pour un repas délicat 

à Clères à deux pas de l’entrée du parc où 

nous avons poursuivi la journée par une 

visite commentée du parc animalier et 

botanique. Le parc zoologique de Clères 

a été fondé en 1919 par l’ornithologue 

et naturaliste Jean Delacour sur un site 

exceptionnel. On y trouve à la fois un 

parc botanique à l’anglaise contenant 

des essences rares, et un château dont 

l’histoire remonte au XIIe siècle. Mille 

deux cents animaux y vivent, dont près 

d’un millier en liberté. Les collections ani-

males sont à dominante ornithologique : 

différentes espèces de grues, flamants, 

ibis, bernache, touracos ou faisans y sont 

conservées.

En fin de journée, les participants sont re-

partis les yeux remplis de cette luxuriante 

nature et le cœur joyeux de ces moments 

de partage.

SYLVIE ET MARC HELEINE

(ÉQUIPE DE ROUEN SUD)
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