SOUVENIRS ET IMPRESSIONS DU
61ème RALLYE ACCAW PÂQUES 2011
Du vendredi 15 au mardi 19 avril 2011
Camping « Les Goëlands » à Saint-Martin-en-Campagne (F - 76 Seine Maritime)
Organisé par : Marie-Jo et Erick DIEU, Sylviane et Philippe ROLLAND et
DELATTRE

Christiane et Gérard

Samedi 9 avril 2011
Après un voyage sans problème, nous arrivons à 3 équipages sous le soleil, en fin d’après-midi au Camping
« LES GOËLANDS » à St Martin en Campagne, ou se déroulera le séjour de notre 61ème Rallye de l’ ACCAW.
Dimanche 10 avril 2011
Arrivés de quelques équipages ainsi qu’une partie des organisateurs, nous avons eu la chance de pouvoir déjà
visiter quelques sites touristiques se trouvant dans le Bivouac n° 107 avant le début du Rallye. Le reste des
participants sont arrivés dans le courant de la semaine et ce jusqu’au vendredi. 39 équipages étaient attendus
au total.
Vendredi 15 avril 2011
9 h 00 Jean-Pierre, Albert et Daniel avaient préparés une promenade pédestre pour les amateurs.

20 h 00 Soirée retrouvaille dans la salle des fêtes du
Camping, n’ayant pas participé à la soirée, c’est mon
mari Alex COEN qui s’est chargé de faire le compterendu de celle-ci. Notre vice-président Erick DIEU a
souhaité la bienvenue à tous les participants ainsi
qu’aux nouveaux membres. Nous avons eu une petite
dégustation de fromages régionaux accompagnés de vin
et de pain avec un fond de musique qui créait une
ambiance agréable mais les conversations des différents
membres, heureux de se retrouvés dominaient le fond
musical.

Samedi 16 avril 2011

9 h 00 Balade pédestre pour les plus courageux.

11 h 00 Ouverture officielle du 61ème rallye
A.C.C.AW.
Avec les organisateurs, les
représentants du camping ainsi que Monsieur
DEFOY, Maire de St. Martin en Campagne. Le
discours de bienvenue de M. Le Maire a été
écouté attentivement par tous et nous avons eu
une pensée toute particulière pour les habitants du
Japon et principalement ceux proches de la
Centrale Nucléaire, car nous aussi étions à deux
pas de la Centrale de Penly. Le tout agrémenté
par un apéritif accompagné de saucissons et de
divers biscuits.

A la sortie, comme de coutume, sous un soleil rayonnant, levée des drapeaux par le « plus âgé »de nos
membres ACCAW à savoir Arthur 1, au son de la musique des Géants d’Ath et des autres régions wallonnes.

12 h 30 Direction l’Auberge des Gourmets à Berneval le Grand pour notre diner de Rallye. 81 personnes
inscrites. Pour commencer, l’apéritif de bienvenue : 1 verre de Kir pour chacun et quelques toasts pour nous
faire patienter l’arrivée de nos entrées, car il y avait possibilités de 3 choix. Vint ensuite le plat consistant, le
fromage et sa salade, le dessert et le café ainsi que le pousse-café offert par l’ACCAW. Nous avons eu un
accueil et un service irréprochable. Une adresse a retenir !!!!! Encore une bonne après-midi passée
ensemble, dans la bonne humeur et une bonne ambiance. Après ce superbe diner, l’après-midi se termina
par une sieste !!!!! Pour un grand nombre de personnes.

Dimanche 17 avril
11 h 30 Apéritif dans la salle du Camping afin de se mettre en forme avant le départ pour la visite de la
Cidrerie à Criel-sur-Mer.
14 h 15 Départ du Camping de plusieurs
véhicules vers Criel-sur-Mer pour la visite
commentée de la Cidrerie des 3 Clos. Nous
avons étés accueillis par la propriétaire des
lieux ; Mme Susan TAILLEUX qui a su se
faire écouter sans problème par tout le
monde !!!!! Une cinquantaine de participants
étaient attentifs aux explications données par
Mme Susan, concernant d’abord les
pommiers, l’élaboration et la fabrication des
divers produits et enfin la dégustation qui fut
corsée !!!! La visite a durée plus d’1 h 30.

Nous avons pu visiter en toute liberté, les chais, magasin, vinaigrerie et verger tout cela par une belle après-midi
ensoleillée. Le retour et la fin de l’après-midi fut libre entre amis.
Lundi 18 avril
9 h 00 Toujours pour nos plus courageux une ballade pédestre sous le soleil.
11 h 00 Apéritif libre entre amis …….

14 h 45 Départ pour la visite du Musée de
l’Horlogerie à Saint-Nicolas d’Aliermont. Haut
lieu de l’histoire industrielle de la région, nous
avons étés accueillis dans un espace de plus de
350 m². Le musée de l’Horlogerie est un pôle
culturel unique en Normandie. Il retrace
l’histoire de l’horlogerie et de la précision. Plus
de 400 objets, machines, outils et documents y
sont exposés.

La visite fut donnée en deux groupes du a un égarement d’une partie des participants. Nous avons eu deux très
bons guides dont l’une d’entre elle fut sa première visite guidée.
19 h 00 Dans la salle du camping, soirée dégustation fruits de mers et fromages régionaux. De somptueux
plateaux de fruits de mer et de bouquets ont étés livrés par le poissonnier de la région (nom ???) La présentation
et la qualité de ceux-ci on fait l’unanimité des amateurs. L’assiette de fromages était énorme et d’excellente
qualité le tout accompagné de fruits et de pain et arroser d’un bon vin blanc et rouge. Après ces dégustations,
l’ambiance est montée d’un cran ; chants et danses furent de la partie. La soirée s’est déroulée dans la joie et la
bonne humeur et se termina vers minuit.

Mardi 19 avril
9 h 00 Dernière ballade pédestre toujours sous le soleil.
Quelques équipages avaient déjà repris le chemin du retour.
11 h 30 Dernier apéritif de clôture et descente des couleurs par Arthur 1. Un de nos membre a remercié
chaleureusement tout le staff organisateurs pour le travail effectué afin que notre rallye soit le plus convivial
possible. Selon l’habitude, tout le monde a entonnés le chant de « l’au revoir » sous les impulsions de Monique
et Daniel, terminant ce 61ème rallye et espérant tous se retrouver pour le 62ème rallye en 2012.
Michel, Gaëtan et les deux René furent baptisés à la manière traditionnelle.
Au nom du Club, il me reste à remercier les organisateurs : Marie-Jo et Eric DIEU, Sylviane et Philippe
ROLLAND ainsi que Christiane et Gérard DELATTRE pour leur magnifique organisation et leur dévouement
afin que tout le monde passe un bon séjour et retourne avec de bons souvenirs de ce 61ème Rallye.
Josiane Suys

