
La dernière édition de VélorizoNormandie avait eu lieu il y a déjà 3 ans, en 2016

http://velorizontal.1fr1.net/t21420-la-9eme-velorizonormandie-25-28-mars-prend-le-large-dans-le-
cotentin?highlight=9%E8me 

Après une petite pause pour raisons professionnelles, il était grand temps de renouer avec le 
rassemblement. 

Même si je m’étais préservé de lire leur horrible blog de voyage, lol, j’avais eu vent du retour de 
Fred (Freyot) et Ophélie, les Panardos et avec eux nous avions envisagé un rassemblement en 
commun. 
Il faut dire que Freyot m’avait donné un sacré coup de main en cuisine une année et pas que pour 
tordre le cou à un fond de bouteille de spiritueux écossais…

En 2018 Freyot m’apprend qu’ils reprennent un camping et pas n’importe lequel, celui du village de
Ste Mère Eglise, célèbre village depuis qu’un parachutiste du débarquement s’était posé bien 
malgré lui sur le toit de l’Église dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 … 

Connaissant le secteur pour y avoir roulé en longue distance ou en flânerie, je sais que la pluralité 
des petits axes allait être un régal pour tracer les parcours.

On se dit banco, Freyot et Ophélie réservent le camping pour le rassemblement et je gère les 
parcours et le nerf d’une vélorizo, la popote et l’apéro !

Je décide de batailler pour faire l’inverse de ce qui se passe pour tout le monde partout, 
l’augmentation du coup de la vie (carburants, denrées, assurance etc.) et de ne pas augmenter le tarif
de l’inscription par rapport aux années précédentes. 
J’ai toujours après avoir repris l’organisation derrière Sébastien, partagé l’idée qu’un gars ou qu’une
famille qui fait l’effort de venir à un rassemblement, doit pouvoir se loger à sa guise avec du confort
ou au coup minimal en plantant sa guitoune et pouvoir partager un bon moment de convivialité avec
des amis autour d’une bonne table et d’un bon verre, sans se ruiner.

Je lance les inscriptions et en quelques petites semaines mine de rien on se retrouve à plus de 
100 !!!

Quand on organise une vélorizo, on fait autant de kilomètres à vélo qu’à pied ou en voiture, entre 
les repérages de circuit, la gestion de la salle, la location de vaisselle, les courses etc etc. Cette 
année le sort en a décidé autrement, accident professionnel dans le Lot le lundi précédant le 
rassemblement, entorse du ligament interne du genou, pas trop grave mais pas de vélo et difficile de
se mouvoir. 

Pas de bol, surtout quand les 2 trikes sont chargés dans la remorque depuis huitaine avec les 2 
remorques enfants…

Bon ouf, on a pas vendu que du rêve, il va faire beau. Les premiers ont eu le nez fin de ce coté et 
arrivent plusieurs jours en avance. Puis le vendredi c’est le balai des retrouvailles, on essaye de voir
tout le monde en gérant la bataille et les enfants (merci madame;) et on fait des rencontres. Dont 
celle de Alain qui vous met en ligne ce modeste résumé, qui m’a succédé au secrétariat de l’AFV et 
gère d’une main de maître le site de l’association.
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Ma mobilité restreinte m’avait fait craindre pour la gestion des repas, je n’ai à peine eu à demander 
de l’aide que des paires de mains accouraient de partout, je me suis dit à ce moment là qu’on avait 
renoué avec cette espèce de candeur qu’on avait découverte aux tous premiers rassemblements, 
quand personne ne se connaissait mais voulait absolument s’aider, que ce soit pour un pépin en 
cours de balade ou un coup de main en salle. 

J’ai pu vous retrouver aux points de pique nique et je n’étais pas peu fier que mon algorithme 
hasardeux permette que des personnes aux niveaux , montures et circuits différents, arrivent à 
entamer leur jambon beurre exactement au même moment au même endroit ;-) 

Apparemment les circuits des petites routes de la Manche et les sites historiques ont plu à tous les 
participants.

Les soirées se sont vraiment bien passées, la configuration de la salle se prêtant à un apéro et bien 
on s’est prêter au jeu d’en faire un chaque soir et j’ai fait part au traiteur de vos compliments pour 
les repas

J’ai été content de la participation de nos fidèles amis belges, toujours aussi ponctuels aux 
rassemblements, des cyclomigrateurs qui ont choisi vélorizoNormandie comme reprise de contact 
avec l’hexagone, d’une grande partie du bureau de l’AFV et de Phillipe de Vélofasto, qui déménage
chaque année son camion jusqu’à chez nous. 

Et surtout je remercie tous ceux et celles, aussi discrets que sympathiques, qui font confiance à 
l’AFV et dont la présence nouvelle ou renouvelée permet de réaliser des rassemblements aussi 
agréables.

 


