
Vient le moment de grimper plus haut, toujours plus haut, pour admirer le 

magnifique panorama depuis Le Havre jusqu'au-delà de Deauville et de la 

"Reine des plages" entendre, à marée montante, chanter la mer sous une 

houle légère. 
 

Personne ne regrette l'effort demandé pour accéder à ce niveau élevé, ce qui 

me réjouit.(Sans prétention, je suis comme Marguerite, toujours émerveillée 

devant ce tableau changeant suivant les heures de la journée, l'intensité de la 

luminosité, la couleur de l'eau si variable, et cet horizon si large animé par 

divers bateaux et la valse des mouettes...) 
 

Après l'effort de grimpette "le chemin de la source" si pentu, devient facile à 

sa descente, et c'est avec plaisir que nous retrouvons les planches, de 

nouveau jeter un regard sur les propriétés, lever les yeux vers les affiches 

Savignac différentes recto-verso, sans oublier d'admirer cette vaste étendue 

de sable impeccable d'en apprécier le calme, sous le soleil ardent, coquin, qui 

rougit nos décolletés. 
 

Marchant d'un bon pas, il nous reste encore le temps de faire un tour vers le 

port et l'illustre "Marché aux poissons" avec ses étals colorés de crustacés et 

poissons alignés. 
 

16h30 ! Une question me taraude... Ceux qui sont allés au Casino, ont-ils 

gagné des sous ? Allons nous avoir droit au champagne ? 

Il fait chaud ! (Qui a remarqué les yeux malicieux de cette Arvemoise qui 

déguste une grosse glace réconfortante tout en se rendant au rendez-vous 

pour un retour sans encombres?) 
 

Le chauffeur est-il encouragé par les chansons interprétées par l'ensemble du 

groupe ? C'est que non seulement c'est le 1er jour de l'été, mais également 

celui de la Fête de la musique ! Combien prolongeront la journée pour 

l'honorer ? Bien que nous soyons tous ravis de cette excursion, aurons nous 

encore la force de veiller ? A moins que Morphée ne vienne nous solliciter et 

fasse que nous succombions à ses charmes !... 
 

Après les congratulations enthousiastes, c'est sur un "au revoir, à samedi 

prochain" que nous nous quittons. 
 

Alors vivement la balade à Milly-la-forêt !  


