Un périple au Havre
Anne-Marie, Claudie, Françoise, Michèle, Bernard, Daniel, Paul, Philippe, Voilà le groupe qui
avait décidé de suivre Christian pour une escapade de 3 jours au Havre.
En cette fin septembre, le temps était encore bien doux, et les alternances prévues de
nuages et soleil, si fréquentes en Normandie, n’étaient pas pour déplaire aux photographes
(amateurs) que nous sommes.
Alors, un mardi matin, tout le monde en voiture, direction la plage du Havre
A peine arrivés , ballade sur le front de mer , les galets, les cabines de plage toutes
colorées, le cri des mouettes, et un bon déjeuner sur la plage, pour faire face au
programme chargé que Christian , notre guide bien-aimé, nous avait concocté.
Parce que là, il y avait du lourd !
Du grand classique bien sûr , l’architecture si typique du Havre , l’ Eglise Saint Joseph, la
Cathédrale Notre-Dame, la Mairie et ses bassins, la porte Océane, le port, les docks, les
grues, les navires, la Halle aux Poissons, et puis flâner dans les rues animées, rencontrer le
coiffeur navigateur, et s’arrêter pour une petite bière….
Et quand on l’a déjà fait de jour, bien sûr on le refait de nuit ! Les photographes sont
vraiment insatiables.
Et Tout cela, bien sur, n’était qu’entremets, ensuite cap sur les temps modernes….
Le gros plat de résistance, c’était la piscine des docks, imaginée par Jean Nouvel (IMA,
Philarmonie de Paris, Louvre d’Abu Dhabi, etc.….) que Christian avait pu nous privatiser
(chapeau !) avant que celle-ci n’ouvre au public. Quel régal pour les photographes !
Architecture de toute beauté, cubique, mais remplie de jolis petits recoins, les tons blanc et
l‘eau émeraude, les reflets, le petit soleil du matin sur la brume de l’eau ….. Bien belles
photos, on s’en souviendra longtemps….
Comme si cela n’était pas suffisant, direction ensuite vers la grandiose médiathèque conçue
par Oscar Niemeyer (Brasilia…). A l’inverse de la piscine, volutes et formes rondes, cocons
pour faire vivre et prospérer la culture. Un autre enchantement.

Et la catène, audacieuse sculpture faite de containeurs colorés, prise sous absolument tous
les angles…

Pour varier un peu, rencontre avec la nature, le coucher de soleil sur la plage, juste attrapé
après une course effrénée, le lever de soleil dans la brume de la forêt de Montjon, et puis
un deuxième coucher de soleil à travers la sculpture monumentale UP#3.
Une petite séquence nostalgie aussi, quand un sympathique conducteur a eu la gentillesse
de m’amener devant la maison où j’avais vécu tout petit, il y a fort longtemps….

Alors, nos cartes mémoire déjà bien pleines, départ, non pour un retour direct, mais pour
un parcours semé d’étapes toutes aussi photogéniques.
D’abord le superbe pont de Normandie que nous avons pu - par un heureux hasard –
approcher au plus près.
Puis une halte obligatoire par Honfleur, le port, les vieilles maisons et galeries d’art.
Et un arrêt final à Amfreville sous les monts, pour un beau coucher de soleil sur les
méandres de la Seine.
Alors, résultat des courses? 600 photos pour moi, pas toutes réussies (heureusement), mais
certaines dont je suis bien fier.
De super souvenirs, de très belles photos, une ambiance particulièrement sympathique, et
une organisation parfaite….
Que demander de plus ? Tout simplement de recommencer…..
Alors Merci beaucoup à Christian, qui a si bien tout organisé et nous a guidé pour nous faire
aimer sa belle ville, merci au groupe si sympathique, aux conducteurs qui nous ont
emmenés partout, et merci au CID qui nous permet de passer de si bon moments

Philippe G

Quelques photos de notre périple

