Orcher
- Très bonne idée, c’est parti ! s’exclame Mamie Marie
Claude toujours enthousiaste à l’idée d’aller voir des
jardins fleuris et des châteaux.
Au bout de quelques kilomètres,
- Nous voici arrivés au château d’Orcher. Nous ne pouvons
pas le visiter car il n’est ouvert que du 1er juillet au 15
août mais, surplombant l’estuaire de la Seine, il offre une
magnifique vue sur le pont de Normandie, d’Honfleur, et
de Le Havre.

Du haut de sa falaise de quatre-vingt-dix

mètres, il a été construit au XIIème siècle. La forteresse a
été transformée au XVIIIème siècle en habitation avec de
nombreuses

boiseries

splendides.

Ses

jardins

se

composent d’une orangerie dans ce qu’étaient autrefois les
douves du château et d’un potager clos de murs et adossé
à la forêt. De nombreux mariés viennent y faire leurs
photos.

Et

tous

les

ans,

en

octobre,

une

grande

manifestation a lieu : la manifestation « Plantes en fête ».
C’est le rendez-vous des professionnels et des passionnés
de jardins dont certains viennent même d’Angleterre ou de
Belgique ! On peut y acheter des livres, des plantes et des
fleurs, du mobilier de jardins.

On y rencontre des

paysagistes, des pépiniéristes venus de toute l’Europe qui
donnent de précieux conseils aux amateurs et on peut
même y voir des peintres. Regardez ! une dame qui peint.

Les enfants s’approchent et lui demandent s’ils peuvent eux
aussi dessiner. La dame, très gentiment, détache trois feuilles
de son carnet et les donne aux enfants qui griffonnent, l’un un
dragon, l’autre un arbre et Léa une dame avec une belle robe
de princesse. Fiers de leurs dessins, ils les montrent à Papy et
Mamie qui les trouvent très jolis et amusants.
- Je vais les prendre en photos. Ça nous fera un bon
souvenir ! Mettez-vous debout et tenez vos dessins devant
vous. Hugo, un sourire ! Léa, tiens-toi droite ! Issa, mets
ta main un peu plus haut pour que je puisse bien voir ton
chef d’œuvre !
- Mais je parle, je parle, il est vraiment temps d’y aller si
nous voulons être arrivés avant la nuit.
- Arrivés où ? demandent les enfants. On ne rentre pas à la
maison ? On va à l’hôtel ?
- Vous verrez, c’est une surprise !
La petite troupe reprend la route et arrive sur la zone
industrielle.
- Oh ça pue ici !
- Eh bien, quelle façon de parler ! s’écrie Papy.
- Pardon Papy, chuchote Léa.
- Mais elle a raison, ça sent mauvais par ici ! reprend Hugo.
- Oui, vous avez raison, ça sent mauvais. Mais la zone
industrielle

est

indispensable

pour

la

région.

De

nombreuses industries sont installées là et font vivre des
milliers de personnes : mille deux cents établissements et

trente mille emplois sur vingt-sept kilomètres de long et
cinq kilomètres de large. Ce n’est pas très joli non plus,
mais il faut bien qu’elles s’installent quelque part ! Alors ici
ou ailleurs, c’est bon pour l’économie de la région.
Certaines ont une dimension internationale : Renault,
Safran, Total…C’est aussi trente-cinq kilomètres de quais
qui accueillent des navires de plus en plus gros, ayant des
relations avec plus de six cents ports sur tous les
continents. Cette zone fait du Havre un pôle industriel de
premier plan avec des spécialités diversifiées : la chimie,
l’automobile, la mécanique, l’aéronautique, l’énergie… Mais
regardez,

nous

Normandie !

voici

arrivés

au

pied

du

Pont

de

