
Chutes vers l'Hôtellerie 
 

 Bernard nous avait conviés à redécouvrir les sources de la 

Paquine Mardi 9 août 2016, par un sentier très boueux l'hiver 

ou par temps de pluie. Une des dernières fois que nous l'avons 

fait, il y a une dizaine d'années, une dame s'était étalée de tout 

son long dans une grande flaque d'eau avant la Vierge du point 

coté 165. Eveline m'a fait remarquer que cette dame étant en 

outre une bonne sœur (sic) cela n'avait rien d'anormal. 

Bernard avait reconnu le parcours un peu avant et c'était 

quasiment sec. Il était annoncé pour 8 km sur la brochure mais mon podomètre, toujours pessimiste, m'a dit 

que c'était plus de dix kilomètres d'une belle balade très agréable, avec de très beaux passages ombragés et 

avec du très beau temps. 

Nous étions 18, dont seulement 4 hommes car, comme d'habitude les hommes rechignent à ce genre 

d'exercice à l'Université Inter-Ages de Lisieux, et ailleurs aussi! 
 

Nous sommes donc partis vers 9 h 30 vers l'Ouest et nous sommes arrivés après trois quarts d'heure de 

marche environ au carrefour saint-Hippolyte – sur la commune de 

Marolles - et nous nous préparions à franchir la Paquine avant de 

passer devant la chapelle du Canteloup et de remonter dans les bois. 

J'ai marqué "ICI" sur la carte, sur la gauche du plan. 

Nous marchions sur le côté droit de la route et j'étais à quelques 

mètres derrière Brigitte qui, avec son maillot jaune, marchait en tête. 

Soudain j'ai vu une forme jaune tomber à droite et disparaître. Un 

silence, puis des cris, et encore le silence. C'était bien Brigitte qui 

était tombée à 2 mètres dans le contrebas de la berme, au milieu des 

orties, arrêtée par une haie de noisetiers. 

On voit nettement sur la photo, en bas à droite (trou noir) l'endroit où elle est tombée. 

Au bout de quelques instants, elle a commencé à bouger et à parler et elle a pu remonter sur la berme avec 

l'aide de la main secourable de François. 

Il n'y avait rien de cassé. Juste les piqûres cuisantes des orties et la crainte d'un bleu pour le lendemain. 

Elle nous a dit qu'elle était bien contente d'avoir été arrêtée par la haie car elle craignait de partir bien plus 

loin… 
 

Que s'est-il passé? Elle ne le sait pas bien. C'est souvent comme ça. 

Personnellement je pense à un problème de synchronisation entre 

la langue et les pieds. 

Avançant un peu, nous avons pris la peine de faire une pause et de 

jeter un coup d'œil à la chapelle St Hippolyte du Canteloup qui a 

remplacé fin 19ème siècle une église de Marolles. 

Je ne sais pas si Brigitte a remercié St-Hippolyte de l'avoir protégée 

d'une chute aux conséquences plus néfastes. 
 

Eveline s'est souvenue à cette occasion que ses enfants venaient jouer dans les grottes (carrières) qui sont 

derrière la chapelle. 
 

Et la rando s'est terminée sans encombre vers 11 h 45, Brigitte – qui n'avait pas perdu l'usage de sa langue - 

et Véronique caracolant en tête.     Michel Badin. 10/08/2016 


