GARENNES SUR EURE
BOUSSEY
LA COUTURE BOUSSEY
10 Km
Après la Rue des Bruyères et la Rue du Bois, nous entamons une première grimpette par ce joli
chemin à ciel ouvert, avant d’atteindre le très pentu Chemin de la messe jadis emprunté par les
Couturiots et les Couturiottes qui descendaient à Garennes pour la messe.

Le Bois de Garennes se présente sous
son meilleur jour…………………….

mais que la terre est basse pour les cueilleurs de muguet !

Au sortir du bois, ce n’est pas le loup qui nous attend, mais un paysage typiquement normand, avec
sa traditionnelle longère et ses pommiers en fleurs.

La traversée de Tourne Boisset nous réserve de très jolies surprises sous l’œil vigilant de quelques
créatures plus ou moins avenantes.

Nous quittons le lieu-dit sans avoir aperçu la future maman poule d’eau ayant laissé sa
descendance sous la surveillance d’un canard indifférent dans la mare de la
ferme de La Villeneuve.
A Boussey, la basse cour d’entrée
de bourg nous retient un court
instant.

Impasse du Puits Banal, nous ne regrettons pas d’avoir levé
les yeux vers les fleurs de ce sapin !
Après toutes ces manifestations de la présence du
Printemps, nous avançons vers le véritable but de notre
marche et nous ne tardons pas à le découvrir sous la forme
de tapis bleus de jacinthes sauvages parfois troués du blanc
de La Stellaire Holostée (Herbe à la Sainte Vierge ou Langue
d’oiseau ).

L’an dernier, nous étions venus un peu trop tôt, cette
année, il est un peu trop tard…………..l’an prochain, nous
viserons plus juste ! Foi de marcheur !

Après tant de bleu, nous traversons le jaune
du colza bien épanoui dans les champs du
Poirier Rousseau et redescendons vers
Garennes par le Bel Air, la tête pleine des
images de la nature renaissante.

Le joli mois de mai, temps heureux des jeunes filles en fleur, où fleurissent également le muguet et
l’aubépine, où la nature, au sortir du long sommeil hivernal, se pare des magnificences du
printemps. Tout est alors beauté et appel au renouveau : chant des oiseaux, vertes prairies,
frondaisons lourdes de feuillage des grands arbres…..
Benoît Couëtoux du Tertre

