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LES VOEUX DU PRESIDENT

ou ceux du Père Noël  
de  la Vallée de Montmorency

Chers Amis randonneurs ,
Voilà une année qui se termine. J’espère qu'elle a été  
pour  vous  l'occasion  de  participer  à  de  très  
nombreuses  randonnées  et  que  leur  diversité  et  
l'ambiance  très  cordiale  qui  y  règne  vous  ont  
totalement satisfaits. On se doit de remercier tous les  
organisateurs qui ont fait le « max » pour que vous  
preniez votre « pied » dans les beaux chemins de nos  
régions.
             L'année 2008  est à nous et le programme qui vous a été proposé est une nouvelle fois prometteur.  
Cette nouvelle année sera marquée par la Fête des 20 ans de VMR qui aura lieu le samedi 29 Novembre.  
Marquez  cette  date  dans  votre  calendrier car  nous comptons  vous  retrouver  très  nombreux  à  ce  dîner  
d'anniversaire pour lequel  beaucoup d'amis (mais pas encore suffisamment à mon gré) travaillent pour  
vous  présenter  de  nombreux  petits  spectacles  qui  vous  captiveront  j'en  suis  certain.  J'espère  que nous  
battrons le record de participation des 10 ans de VMR (120 personnes).
 Je vous transmets les meilleurs voeux de toute l'équipe du Conseil d’Administration. Nous vous souhaitons 
principalement une excellente santé car vu la moyenne d'âge des adhérents de VMR c'est l'essentiel.
                                                                           Jean-Pierre Lavallée
  PS : Surtout ne croyez pas trop au Père Noël car l'année prochaine vous continuerez à payer votre adhésion.

_______________________________________________________________________________________________

LE COMPTE EST BON !

Nous étions 
143 
présents  ou 
représentés 
sur  206 
adhérents 
lors  de 
notre 
Assemblée 
Générale du 

21 octobre 2007. Et sur le podium, entouré de J.P. 
Lavallée, M. Gabriel, M. Tourneboeuf et M. Peyrat, 
un débutant :  Christian Béchet.   C’est  donc devant 
un  public  nombreux et  motivé  que  notre  nouveau 
trésorier  a magistralement présenté les comptes de 

l’association. Des nouveaux statuts au remaniement 
des  imputations  budgétaires  en  passant  par  les 
assurances  sans  oublier  les  extrapolations,  nous 
savons  tout  tout  tout  sur  le  bilan  et  la  face 
« laborieuse » de la vie associative. Christian, je l’ai 
revu pour le renouvellement des licences. Là aussi 
son esprit rigoureux lui permet de ne pas se perdre 
dans les différents tableaux qui servent à la FFRP, 
aux  banques,  au  bilan,  aux  statistiques…  et  le 
miracle  se  reproduit  à  chaque fois.  Le compte  est 
bon ! A fin 2007 vous êtes 194 à nous avoir fourni 
chèques et  certificats.  Merci  à  vous.   Le cru 2008 
promet  d’être  excellent  et,  nous nous retrouverons 
nombreux  autour  du  verre  (et  des  gâteaux)  de 
l’amitié. 

Christa.
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L’héritage des pionniers
Sans censure, c’est sûr ! Telle était la devise de Jean Vidal-Cros, qui a longtemps été  le « chef d’orchestre » de 
l’équipe de Rando-Stylo, comme le rappelait Mirianne Peufly dans le précédent numéro. 

« La censure ? Uniquement pour les textes de l’équipe, écrit-elle, si bien que certains sont restés sans publication, 
archivés ». C’est le cas de ces « commandements » pleins d’humour que J. V-C avait rédigés et qu’elle nous adresse. 

Des commandements auxquels souscrit bien volontiers l’équipe actuelle de Rando-Stylo.

Les nombreux commandements de Rando-Stylo   
1-     Avec patience, toujours, la venue des articles des adhérents tu 
attendras et à chaque rando, au risque de paraître rasoir, tu les 
solliciteras.

2-     Si d’articles d’adhérents tu ne vois poindre, la mort dans l’âme, tu 
te feras une raison et les articles de ton équipe tu passeras.

3-     Jamais ceux qui te fournissent des articles n’inquiéteras : sur la 
longueur de leurs articles, sur leur style, sur leur retard. Jamais bien 
sûr (mais est-il besoin de le répéter ?) ne les censureras.

4-     Tu leur promettras que leur article, dans le prochain numéro, 
paraîtra, mais attention, toujours tes promesses tiendras .

5-     Seulement, tu leur demanderas, s’ils le peuvent, de les fournir 
frappés et illustrés à leur goût (ils sont les mieux placés pour cela), 
mais jamais rigueur tu ne leur tiendras de les livrer seulement en 
manuscrit que tu reproduiras tel quel si tu es arrivé à les lire !

6-   En aucun cas, rappelle-toi, sur l’ordinateur ne pourras compter 
pour te fournir la dose d’humour, le jaillissement d’idées, le saugrenu, 
les trouvailles de mots ou de style dont tu t’efforceras de ponctuer ta 
prose ou tes vers.

7-      D’articles tu ne publieras qui mette en cause : le C.A., un 
membre de VMR (sans son accord), les autorités supérieures de la 

randonnée à l’échelon du département,  de la Fédération.

8-     De temps en temps, en louanges tu te répandras, mais sans 
flagornerie à l’adresse : du C.A. de VMR et notamment du Président 
(parce que c’est le Président ou la Présidente), du ou de la Secrétaire 
(qui s’occupe de toi à chaque  numéro), du Trésorier (qui prévoit une 
ligne pour toi dans son projet de budget), d’un organisateur et bien 
entendu d’un écrivain dans Rando-Stylo.

9-     Ton indépendance, jalousement, sauvegarderas.

10-   Jamais ne te formaliseras si personne ne te tresse des couronnes 
pour un numéro que Tu considérais bien réussi.

11-   En aucun cas, le budget qui t’est alloué, ne dépasseras.

12-   Une fois l’an, à l’A.G. de VMR, ton bilan présenteras et tu seras 
toujours content de toi-même, et tu considéreras que les 
applaudissements qui suivront (mais oui, toujours !) valent quitus pour 
ce bilan.

13-      Tous les cinq ou six ans, un sondage tu feras afin que, de tes 
lecteurs, leur avis tu connaisses, car c’est de leur assentiment que tu 
vis, rappelle-toi.

14-      Si après tout cela, un numéro tu arrives à sortir, on pourra dire 
de toi…tout ce qu’on voudra.

Ces commandements auraient pu servir de testament pour les successeurs, mais on sait ce que 
vaut un testament !                                                Jean Vidal-Cros, déc 2001

Une lettre de condoléances avait été envoyée à Madame Geneviève Vidal Cros 
au nom de VMR.          Voici la réponse :

                                 Monsieur,
               J'ai honte de répondre si tardivement à votre lettre de fin Septembre. La nouvelle de la disparition de Jean s'est  
répandue beaucoup plus vite que, dans la famille nous le souhaitions, si bien que malgré moi je me suis trouvée  
« débordée » : une immense fatigue accumulée depuis des mois, des démarches multiples et pressantes, l'aide à mon 
gendre, des impondérables ont eu raison de la bienséance souhaitable.
              Je sais qu'à VMR, lors de l'AG, vous avez salué la mémoire de Jean. J'étais par la pensée
près de vous. Il m'aurait été fort douloureux d'être présente, d'ailleurs rien ne m'autorisait à partager ce moment : Jean et  
moi n'étions plus adhérents à l'Asssociation. 
  Association à laquelle Jean a en effet consacré de nombreuses heures, conscient d'apporter sa part en échange de ce qu'il  
recevait.C'est au Journal de l'Association , essayant de lui donner une âme, essayant de susciter des échanges,  
apportant de la fantaisie, de l'humour, certes pas toujours compris qu' il a oeuvré avec l'aide de collaboratrices,  
notamment.
              Et de ces rencontres souvent à la maison, nous avions gardé tous deux un bon souvenir avec Mirianne, Nicole  
D, Philippe ....
             Je souhaite à l'Association de continuer à vivre. Nous y avions rencontré de nombreux amis dont je garde  
maintenant un souvenir ému. Jean, au retour d'une randonnée, me parlait d'Alice, de Mori7, de Charline ( avec laquelle  
je partageais la pliure du canard lorsqu'elle était  secrétaire de VMR ), d'Etienne, Michèle, de Pierre et d'Yvonne... de  
Daniel, de Charles, de Gérard
... et bien d'autres. Il y avait ceux qui ramenaient Jean et qui s' arrêtaient à la maison ...
   A tous, je dis merci ... à Marie Thérèse ... Maryvonne ...
Je vous prie d'accepter, Monsieur, l'expression de mes cordiales pensées.

 Geneviève Vidal -Cros
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RANDO EN ALSACE
COLMAR et LES VILLAGES AVOISINANTS

L'Alsace et les Marchés de Noël, nous 
en rêvions, c'est fait. Après un voyage 
sous une pluie battante, nous sommes 
partis  courageusement  dans  la  nuit 
tombante à la découverte de Colmar, 
de ses rues et de ses vieilles maisons 
typiques  toutes  scintillantes  des 
illuminations de Noël.

Le  lendemain,  la  pluie  s'est 
miraculeusement arrêtée au sortir  du 
musée  d'Unterlinden  situé  dans 
l'ancien couvent des Dominicaines, au 
coeur  de  la  ville.  Il  abrite  ,  entre 
autres  merveilles,  le  prestigieux 
rétable  d'Issenheim,  peint  au  XVI 
siècle  par  Grünwald  :  sa 
contemplation était censée apaiser les 
souffrances  des  patients  atteints  du 
Mal  des  Ardents  (maladie  de  l'ergot 
de seigle).

Nos pas nous ont conduits à travers la 
campagne,  entres  vignes  et  villages, 
tantôt  montant  aux  contreforts  des 
Vosges pour admirer le panorama de 
la  plaine  d'Alsace  étendue  sous  nos 
pieds,  vers  le  Rhin  et  l'Allemagne, 
avec au loin le  clocher de Fribourg, 
tantôt  traversant  les  villages  aux 
belles  maisons  à  colombages,  aux 
tours couronnées de nids de cigognes, 
aux enseignes colorées, dansant dans 
les  rues  remplies  de  guirlandes,  de 
feuillages  enrubannés,  de  lumières 
chatoyantes,  de  balcons  chargés  de 
crèches, toutes différentes, de la plus 
simple  à  la  plus originale,  de  toutes 
matières  -  argile,  tissu,  maïs,  bois 
sculpté, cep de vigne, broderie, verre, 
et j'en oublie...Partout c'était la même 
féerie  de  lumière,  la  même 
atmosphère magique et surnaturelle, à 

Türkheim,  à  Riquewihr,  à 
Ribeauvillé,  à  Bergheim,  à 
Ammerschwihr! Chaque village a ses 
coutumes  et  ses  traditions  :  ainsi  à 
Turkheim,  chaque  soir,  à  la  nuit 
tombée,  l'allumeur  de  reverbères 
conduit  dans  la  nuit  la  longue 
procession des enfants encapuchonnés 
de  noir  qui  balancent  tous  leur 
lanterne  à  bout  de  bras,  en  les 
dirigeant  vers  les  façades  d'un 
immense calendrier de l'Avent : Tous 
les  spectateurs  attendent  avec 
impatience  l'ouverture  du  volet  et 
l'illumination d'une  nouvelle  fenêtre 
de  l'Avent.  Ensuite  tout  ce  petit 
monde est suspendu aux lèvres de la 
Conteuse qui leur lit  une autre belle 
légende du Folklore alsacien.

Mais  redescendus  sur  terre,  nous  ne 
perdons  pas  de  vue  les  choses 
matérielles,  à  l'entrée  de la  Cave où 
était prévue une dégustation de bons 
vins  autour  de  quelques  plats  de 
charcuteries, de fromages alsaciens  et 
oh  combien  délicieux  Riesling, 
Gewurtztraminer,  Pinot,  Muscat, 
vendanges tardives (à déguster  avec  
modération).

En écoutant  le  maître  de  chais  nous 
parler  de  son  métier,  nous  avons 
appris  que  les  raisins  destinés  à 
fournir  ces  vins  prestigieux  étaient 
cueillis à la main et triés pour en ôter 
les baies moisies ( le mot propre pour 
le vigneron alsacien est baie de raisin 
et  non  grain  -  réservé  pour  les 
céréales-),  que le  climat  alsacien est 
idéal pour la vigne, chaud en été, frais 
et humide la nuit, mais tiède le jour en 
septembre,  et  que  la  hauteur 

exceptionnelle  des  ceps  de  vigne 
permet de les protéger des gelées de 
printemps:  la  température  au-dessus 
de 60 cm du sol est plus haute de 2°. 
Nous  lui  avons  demandé  pourquoi 
nous  avions  encore  pu  picorer  des 
grappes de raisins très mûrs et sucrés 
au  cours  de  notre  traversée  des 
vignobles : il s'agit de grappes ayant 
fleuri  encore  en  août,  vertes  au 
moment des vendanges, et dédaignées 
par le vendangeur. Il s'agit du verjus. 
Il  nous a  renseignés  sur  les  suffixes 
des  villages;  Heim  signifie  maison, 
Wihr,  endroit  fortifié,  bourg.  La 
plupart  des  villages  ont  gardé  une 
partie de leurs remparts et leurs tours. 
Ceux  qui  sont  au  fond  des  vallons 
sont  restés intacts  et  préservés,  ceux 
de la plaine ont été détruits pendant la 
guerre  et  reconstruits  presque  à 
l'identique . Pour remercier le maître 
de  chais  de  son  accueil,  nous  lui 
avons  acheté  force  bouteilles.  Quel 
problème pour recharger les voitures! 
Nous rentrons (sous la pluie revenue), 
heureux  d'avoir  senti  vibrer  l'âme 
alsacienne  fière  de  ses  traditions 
ancestrales,  heureux  aussi  d'avoir 
vécu  ensemble  des  heures 
chaleureuses  :  la  nuit  tombe vite  en 
décembre,  place  aux  plantureux 
apéritifs,  occasion  de  fêter  en  plus 
d'heureux  anniversaires!  Merci  à 
Christa  et  Jean-Claude  d'avoir  tout 
préparé dans les moindres détails pour 
notre  plus  grand  plaisir:  marche, 
culture et gourmandise.

Nicole D. et Josiane M.
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Saint Nicolas.Pour la randonnée organisée à l’occasion des marchés de Noël en Alsace, Jean 
Claude Goldberg et moi avons choisi de fêter la Saint Nicolas le 6 décembre. Saint patron de la Lorraine, de la Grèce 
et de la Russie, connu également sous le nom de Santa Claus ou de Baba Noël en Turquie,  c’est celui que les colons 
hollandais ont amené en Amérique au XVIIème siècle. En 1822 le pasteur Moore remplaça les vêtements de Saint 
Nicolas et en fit un gros lutin. Sa couleur actuelle lui a été donnée en 1931 par Coca Cola et c’est ainsi qu’il a fait le 
tour du monde sous le pseudonyme de Père Noël. 
Remontons dans le temps…. Avant l’ère chrétienne, il existait un personnage affreux qui sortait de la forêt lors du 
solstice d’hiver, donc en décembre, pour récompenser ou punir  les gens.  On l’appelait   Hellequin. Cette tradition 
faisait peur à tous et, comme il est très difficile de faire disparaître les traditions, les chrétiens n’ont fait que placer 
Saint Nicolas dans ce rôle moralisateur. Mais qui est Saint Nicolas, d’où vient-il ? 
Né en Turquie à Patara vers 270 après Jésus Christ, issu d’une famille aisée, il acquiert sa renommée en aidant les 
indigents et en sauvant trois jeunes filles (que leur père voulait vendre) de la prostitution. Au début du IVème siècle il 
est à Myre. Par hasard il  pénètre dans une église dans laquelle sont  réunis les évêques de Lycie pour élire un 
successeur à l’évêque de Myre qui vient de mourir. Ce sera Nicolas qui, quittant son statut de laïc, sera ordonné 
prêtre sans plus attendre. Famine, persécutions contre les chrétiens, emprisonnement, miracles, jalonnent la vie de 
notre évêque qui sauve in extrémis la vie de trois jeunes myrésiens. Une véritable plaidoirie ! Et de fait, il est devenu 
le Saint patron des avocats ! En 325, déjà âgé, il participe au grand concile 
œcuménique  de  Nicée  convoqué  par  Constantin  (Nicée  se  situe  à 
l’emplacement  de  l’actuelle  ville  turque  d’Iznik).  Ce  concile  avait  pour  but 
d’unifier le clergé en condamnant les hérésies. Et pour que cesse le culte des 
idoles, Nicolas va faire une dernière action d’éclat : détruire le grand temple 
d’Artémis dont aucun vestige ne subsiste. Mort vraisemblablement en 340, il 
est enterré à Myre où fût édifiée au VIIème siècle l’église Saint Nicolas. Mais le 
9  mai  1087,  afin  d’attirer  la  prospérité  sur  leur  région,  62  marins  de  Bari 
ramènent les reliques du Saint en Italie où cet événement est commémoré 
chaque année.  Ce n’est toutefois pas la fin du voyage pour Nicolas. Au XIème 
siècle (période où les reliques passaient facilement de main en main) Aubert 
de Varangéville va ramener, par dévotion, une partie essentielle de notre saint. 
Et  c’est  ainsi  qu’est conservée dans la basilique Saint  Nicolas de Port  en 
lorraine, une phalange de la main droite de celui qui est devenu le Saint Patron 
de cette région.  Est-ce grâce à cette phalange que chaque 6 décembre Saint 
Nicolas, accompagné depuis le XVIème siècle du Père Fouettard fait,  pour 
chacun de nous, le bilan des bonnes et mauvaises actions ? Ca, mon petit 
doigt  ne me le dit pas !

Christa.
Les illustrations de cette page sont extraites de la BD « Saint Nicolas » de Thierry Wintzner et 
Vincent Wagner, Editions du signe.
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 __________ Récits et péripéties de nos randos __________
Couleurs d'automne en 
Vexin
La  vallée de  la  Viosne  nous  a 
enchantés  durant  cette  saison. 
Deux  randos  du  jeudi,  menées, 
l'une par Monique (Leclaire), l'autre 
par  le  Grand  Jacques,  nous  ont 
conduits à Montgeroult, Courcelles, 
Boissy  l'Aillerie...  Nous  avons  pu 
admirer  au  passage  anciens 
moulins,  vieux  colombier,  croix 
patées, petits ponts et lavoirs sur la 
Viosne dans laquelle  se reflétaient 
les feuillages jaune d'or et pourpre. 
Sans  oublier  le  château  devant 
lequel le Grand Jacques se plaît à 
raconter  l'histoire  de  cette 
châtelaine  qui  échappa  à  la 
guillotine  en  chantant  la 
Marseillaise...
                                      Claudette

UN PEU D'HISTOIRE... 
(la petite, c'est plus drôle)

Au cours de la rando du 11 Octobre 
à l' Isle Adam, nous avons longé le 
château  de  STORS,  et  là  notre 
organisateur  Pierre  Descombes 
nous a narré la piquante anecdote 
que voici : il l'a intitulée :
Madame de Stors l'élue du Prince, 
ou le  PACS de  Louis  François  de 
Bourbon Conti.
Le  Prince  avait  coutume  d'offrir  à  
l'ELUE  du  moment  une  bague 
indiquant  la  date  de  la  première 
rencontre,  étant  entendu  que  l'  
idylle  terminée  la  dame  devait  
remettre  la  bague  sur  laquelle  le  
Prince gravait le numéro d'ordre de 
sortie ...
Quand  ses  collections  furent 
vendues  aux  enchères,  on  trouva 
parmi les joyaux une collection de 
4317  bagues numérotées.
Quelle  vitalité  pour  ce  Prince  qui 
vécut 59 ans ( 1717- 1776) car en 
plus,
-  il  joua  un  rôle  important  sous  le 
règne de Louis  XV et  tenta de se 
faire élire Roi de Pologne
- il commanda l'armée d'Italie durant 
la guerre de succession d'Autriche 
( 1744 )
– il protégea les lettres et les arts.

Nicole D. le 08/12/2007

Une pensée pour Jazz
Dans le Vexin, ce  dimanche, après 
les  bois,  derrière  la  clôture  d’une 
maison  isolée,  deux  énormes 
chiens, gueules bavantes, aux crocs 
puissants, se ruent sur la palissade 
lorsque  nous  passons,  nous 
paisibles randonneurs!
Ma  pensée  s’échappe  vers  ces 
enfants dont la vie fut volée par ce 
genre de chiens.
Pourtant,  nous  avons  connu,  aimé 
plusieurs  chiens  contents  de 
randonner  avec  nous.  Il  fallait 
parfois  les  chasser  pour  qu’ils 
retournent chez eux.
En Corse, un chien suiveur retourna 
dans son village lorsque le groupe 
le confia au chauffeur d’un car!
Dans l’Oise, un jeune chien dont le 
collier  portait  un  n°  de  téléphone, 
arriva  presque  épuisé  à  l’étang 
Godard.  Son  maître  daigna  enfin 
répondre aux appels. JVC  et Yvette 
Bertrand l’attendirent longtemps à la 
gare de St Leu. Qui fut mécontent ? 
ce fut le maître qui confondit St Leu-
la-Forêt avec St Leu d’Esserent…
Je pourrais narrer d’autres histoires 
de  chiens  s’invitant  en  rando.Mais 
aujourd’hui,  je  dédie  ces  lignes  à  
Jazz qui ne fit jamais parler de lui : 
obéissant,  il  ne  mendiait  pas  de 
nourriture ;  vieux,  il  évitait  le 
bitume  que  les  pelotes  de  ses 
pattes  ne  supportaient  plus,  mais 
suivait son maître.
Jazz est parti rejoindre les chiens 
turbulents  dont nous avons 
souvenir. Peut-être randonne-t-il 
ailleurs avec eux ?

Mirianne  30/10/07

Ma première rando
Découverte  de  la  Cerdagne  dans 
les Pyrénées avec notre camarade 
Gérard Cartron, très aguerri.
Les  randos,  le  gîte  et  les  repas 
étaient  très  conviviaux ;  lors  d’un 
des  repas,  comme  c’était  ma 
première  rando,  j’ai  offert  ma 
bouteille en guise de baptême. Tout 
se  passait  très  bien,  jusqu’à  ce 
vendredi matin : des personnes mal 
intentionnées  ont  trouvé  que  ma 

voiture ne m’était plus indispensable 
car je venais de rentrer dans un très 
bon  club  de  randonneurs  où  la 
marche est la devise. 
La voiture sans roues,  porte pliée, 
ailes  endommagées,  la 
catastrophe !
Un coup de téléphone à l’assurance 
et les ennuis s’arrangent…
Un  mois  après,  je  récupère  ma 
voiture  qui  est  devenue caméléon, 
donc  retour  chez  l’assureur  pour 
refaire la peinture.
J’ai  eu  par  contre  la  chance  de 
redescendre  à  Font-Romeu  pour 
récupérer ma voiture, les sommets 
étaient  enneigés,  je suis  passé en 
Espagne et en Andorre.
Tout  compte  fait,  j’aime  bien  la 
randonnée,  mais  la  voiture  est 
parfois bien utile

Patrice Clamont. 14-23/09/2007

Perdu ! Gagné ?
Laissez traîner vos oreilles et vous 
gagnerez de quoi écrire :
Dans le désert fut perdue une petite 
culotte ! Qui l’a gagnée ?
Dans le Haut  Languedoc,  sous un 
cerisier, une casquette de rando se 
demande  pourquoi  elle  est  restée 
seule, un pèlerin allant à St Jacques 
de Compostelle l’a-t-il  gagnée ?
D’autres vêtements se perdent dans 
les refuges ou ailleurs, on gagne à 
les retrouver !
J’oublie  les  montres,  les  lunettes, 
les  gants  perdus  rarement 
retrouvés,  peut-être  gagnés  par 
d’autres promeneurs.
Mais  bien  sûr !  ne  sont  jamais 
gagnés et  restent  sur  les sentiers, 
mouchoirs,  emballages 
volontairement perdus.
Tiens, j’ai perdu la dernière histoire 
entendue,  elle  gagnait  pourtant  à 
être connue, si vous la connaissez, 
vous avez gagné !
Et puis, perdre son temps en rando, 
cela  n’existe  pas,  puisque  nous 
gagnons santé et amitié.

   Mirianne, octobre 2007 

Idée rando : 
la tête et les jambes
Au cours de ces dernières années, 
nous avons effectué trois superbes 
randos-visites  itinérantes  que  nous 
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voulions  vous  recommander.  Ces 
randos  ont  pour  point  commun 
d’associer le plaisir de la marche en 
moyenne  montagne  et  la 
découverte du patrimoine artistique 
des régions traversées.
- La première, intitulée « le chemin 
de la mer »,  se situe  dans le haut 
pays  niçois  et  nous  conduit  de 
Tende  à  Menton  par  les  villages 
perchés de la vallée de la Roya en 
suivant  les  anciens  chemins 
empruntés  jadis  par  « la  route  du 
sel », avec visites commentées,tout 
au  long  du  parcours,  des  églises 
baroques  et  chapelles  peintes  du 
15e siècle.
- La seconde, baptisée « le chemin 
du  Petit  Bonheur »,  nous  fait 
découvrir,  dans  un  décor  plus 
alpestre, les merveilles du baroque 
et les oeuvres des artistes peintres 
et sculpteurs savoyards, au fil d’un 
circuit qui nous entraîne de Bessans 
(Haute-Maurienne) au Val de Susa 
(Italie) par le lac et le col du Mont 
Cenis.
-  La  troisième,  dénommée 
« Panoramique  du  Mercantour », 
s’effectue  dans  les  Alpes  de 
Provence,  sur  un  itinéraire  très 
sauvage qui,  de Colmars-les-Alpes 
à  St  Sauveur-sur-Tinée,  par  des 
sentiers  en  balcon,  nous  fait 
traverser 4 vallées en lisière du parc 
du  Mercantour.  Ici  encore,  nous 
avons apprécié le charme des vieux 
villages  perchés  et  admiré  les 
fresques  et  retables  des  chapelles 
et églises sur notre chemin.
Ces  circuits,  de  niveau  considéré 
comme  facile  (mais  il  y  a  quand 
même  quelques  dénivelés),  sont 
encadrés  par  un  accompagnateur 
de  randonnées  qui  est  aussi 
historien/guide  du  patrimoine.  Un 
chauffeur-intendant, au  volant  de 
son  mini-bus,  assure  le  transport  
des  bagages  et  retrouve,  si 
possible,  le  groupe  à  la  pause 
déjeuner.
Hébergement  en  hôtels  ou  gîtes 
BCBG  (bonne  croûte,  bon  gîte). 
Quant  aux  pique-nique,  c’est  la 
cerise sur le gâteau !...
A  noter  que  ces  itinéraires  sont 
aussi  réalisables  en  formule 
« liberté » (sans accompagnateur).
Ceux  d’entre  vous  qui  seraient 
intéressés  par  ces  randos 
culturelles hors des sentiers battus 
peuvent  nous  contacter  pour  en 
savoir  plus  ou  s’adresser 
directement à l’artisan  concepteur-

organisateur de ces beaux circuits : 
Mr J-F PEREZ 
 Les chemins du baroque
 15 rue Michelet- 06100 Nice
 Tél : 04 92 15 55 55 
 Internet : www. Artambule.com

Claire et Bernard Duvivier

Le château de Vigny
Conduits  par  Régine  Foin  par  un 
jeudi  d’automne  légèrement 
brumeux,  nous  avons  laissé  nos 
voitures au pied de ce château aux 
jolies proportions, un château où on 
aimerait bien vivre. 

L’histoire de Vigny, nous la trouvons 
résumée dans les trois blasons qui 
ornent  la  façade  principale :  à 
droite,  les  armes  du  Cardinal 
d’Amboise,  Archevêque  de  Rouen 
et ministre de Louis XII. En 1505, il 
fit  construire le château à la place 
d’un  ancien  manoir.  C’est  à  lui 
également  que  nous  devons  le 
château  de  Gaillon  dans  l’Eure, 
détruit sous la révolution et l’empire, 
tandis que d’autres membres de sa 
famille  édifiaient  l’hôtel  de Cluny à 
Paris  ainsi  que  les  châteaux  de 
Chaumont et de Meillant. Le 25 mai 
1510,  le  célèbre  Cardinal  mourut, 
laissant  Vigny  à  son  neveu  le 
Cardinal  Georges  II  d’Amboise qui 
en  acheva  la  construction.  Au 
centre,  nous  voyons  les  armes de 
Montmorency,  surmontées  de  leur 
fière  devise  « APLANOS »,  sans 
errer ni varier. C’est le 23 juin 1550 
qu’Anne  de  Montmorency  acheta 
Vigny  à  la  famille  d’Amboise.  Le 
Connétable  de  François  1er,  celui 
qui  ne  « fut  petit  en  rien »  était 
propriétaire de nombreux domaines 
en  Ile  de  France :  l’Isle  Adam, 
Nogent,  Valmondois,  Compiègne, 
Chantilly etc… Enfin, en 1696 Vigny 
passa à la famille de Rohan qui le 
conserva jusqu’en 1844. C’est ainsi 
qu’en 1727 il appartenait à Charles 
de  Rohan,  prince  de  Soubise, 

Maréchal  de  France  puis  Ministre 
d’Etat.  Des  hôtes  illustres  y 
séjournèrent tels les rois Louis XII, 
Henri II, Louis XIII et le Cardinal de 
Richelieu. En 1867 il fut acquis par 
le Comte Vitali qui le restaura et fit 
construire  l’église.  Pendant  la 
dernière  guerre  le  château  subit 
deux bombardements, l’un en 1940, 
l’autre  en  1944.  En  1967  la 
Comtesse  Le  Coat  de  Kerveguen 
en  était  propriétaire.  Son  époux 
décédé en octobre 2007 fut  maire 
de Vigny pendant plus de 50 ans et 
est  l’initiateur  du  ramassage 
scolaire en France.
Merci  à  Monique Leclaire  pour  les 
informations  récentes  et  à  Régine 
Foin qui nous a permis de cheminer 
dans le temps

Christa

Humour
Un  athée  se  promenait  dans  les 
bois  tout  en  s’extasiant  devant  la 
nature :
« Quels  arbres majestueux !  quelle 
puissante  rivière !  quels  beaux 
animaux ! » se disait-il.
Comme  il  marchait  le  long  de  la 
rivière,  il  entendit  un  sourd 
grognement provenant d’un buisson 
à proximité. Il jeta un œil dans cette 
direction et vit un énorme grizzly de 
plus  de  deux  mètres  de  haut  qui 
s’apprêtait  à  le  charger.  Il  courut 
aussi  vite   qu’il  le  pouvait  dans un 
petit  sentier,  regarda  par-dessus 
son épaule et  réalisa que l’ours  le 
talonnait. Il trébucha et tomba sur le 
sol. Il roula sur lui-même et comme 
il  tentait  de  se  relever,  il  vit  l’ours 
au-dessus  de  lui,  la  patte  droite 
prête  à  le  frapper !  A  cet  instant, 
l’athée s’écria « oh mon Dieu ! ».
Le temps s’arrêta, l’ours se figea et 
la  forêt  devint  silencieuse…Une 
lumière  vive  apparut  près  de 
l’homme et  une  voix  vint  du  ciel : 
« Tu  as  nié  mon  existence  durant 
toutes ces années, prétendu que je 
n’existais pas et attribué la création 
à  un  accident  cosmique.  Dois-je 
t’aider à te sortir de cette situation ? 
Crois-tu que je puisse te considérer 
comme un croyant ? »
L’athée  regarda  vers  la  lumière  et 
répondit  humblement :  « Je  crois 
qu’il serait hypocrite de ma part de 
vous  demander  de  me  considérer 
comme  un  bon  catholique,  mais 
peut-être  pourriez-vous  rendre 
l’ours …catholique ? »
« Très bien » dit la voix…
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La lumière s’éteignit,  la  forêt  reprit 
son chant,  l’ours  abaissa sa patte, 
pencha la tête et tout benoîtement 
joignit  les  deux  pattes  en 
murmurant :  « Seigneur,  bénissez 
ce repas »…

Transmis par Jean-Claude 
Dommecent, de Lille

Vallée de Chevreuse 
Circuit des 4 châteaux
La  rando  de  ce  jeudi  2  août  était 
qualifiée  d’exceptionnelle !...  Peut-
être  pour  appâter  les  randonneurs 
encore  disponibles  en  ce  mois 
d’été ? …J’ai pensé que cet adjectif 
était  un  peu  présomptueux  vu  les 
hallebardes  qui  tombaient.  Est-il 
exceptionnel  d’aller  se  faire 
« rincer »  si  loin  alors  que l’on fait 
cela  très  bien  dans  le  Vexin ?  … 
Bon, comme j’ai promis, j’y vais, on 
verra  bien… Mais,  oh miracle !  Le 
temps d’arriver sur place, ce gaillard 
d’Apollon  a  fait  le  forcing  pour 
écarter  les  nuages  et  diffuser  ses 
rayons  lumineux.  Nous  voici  donc 
en  gare  de  Saint  Rémy  à  9H30, 
mais  il  manque  une  voiture  de  5 
participants.  Le  portable  sonne. 
« C’est  nous ! Nous  sommes 
seulement  à  la  Porte  de  Saint 
Cloud,  que  faites  vous ?... »  Notre 
organisateur décide de les attendre. 
D’abord,  parce  que  cette  voiture 
contient  5  organisateurs  –dont 
paraît-il  deux  ex-présidents  de 
VMR- et qu’il serait inconvenant de 
les laisser à leur triste sort ; ensuite 
parce  qu’il  a  déjà  prévu  de 
raccourcir un peu le parcours pour 
nous éviter un tronçon bitumé. A dix 
heures  les  quinze  pèlerins  sont 
réunis  et  nous  partons  à  bonne 
allure  vers  les  verts  pâturages.  A 
peine  sortis  de  Saint  Rémy,  nous 
humons  déjà  le  « bon  air  de  la 
campagne »  en  longeant 
l’importante ferme de Coubertin qui 
élève  vaches,  chèvres,  cochons, 
lapins,  poules,  pintades…  et 
fabrique  nombre  de  produits 

fermiers.  Puis  nous  verrons,  dans 
l’ordre  d’apparition  à  l’image,  les 
quatre  châteaux  promis.  C’est 
d’abord  le  joli  CHATEAU  DE 
MERIDON,  lové  dans  un  écrin  de 
verdure. Edifié au 19ème siècle dans 
le plus pur style Renaissance, il est 
utilisé  pour  des  stages  et 
séminaires  par  un  centre  culturel 
franco-néerlandais. Puis voici
 l’imposant  CHATEAU  DE 
BRETEUIL (ministre de Louis  XVI) 
qui  appartient  toujours  à  cette 
famille.  D’époque Henri  IV, il  trône 
dans un parc classé de 75 Ha où 
des  aires  de  jeux  et  pique-nique 
ainsi  qu’un labyrinthe de buis  sont 
aménagés  pour  les  enfants.  Les 
pièces  du  château  retracent  trois 
siècles  d’histoire  avec  des 
personnages de cire et des comtes 
de Perrault sont mis en scène dans 
les  dépendances.  A  quelques 
encablures se trouve le CHATEAU 
DE  MAUVIERES  qui  dresse  sa 
blanche  silhouette  d’architecture 
Louis  XV  dans  un  parc  verdoyant 
près  de  l’Yvette.  La  grille  d’entrée 
était  fermée  et  nous  n’avons  pu 
l’apercevoir  que de la route. Enfin, 
après  une  bonne  grimpette,  le 
CHATEAU  DE  LA  MADELEINE 
situé sur les hauteurs de Chevreuse 
est une forteresse médiévale édifiée 
entre le 11ème et le 14ème siècle qui 
a  fait  l’objet  d’importantes 
restaurations  à  la  fin  des  années 
1980. Propriété du département des 
Yvelines, il abrite la Maison du Parc 
et son entrée est libre. Après cette 
visite, retour sur St Rémy en suivant 
la bucolique « promenade des petits 
ponts »  à  Chevreuse,  le  long  du 
canal  de  l’Yvette  où s’échelonnent 
anciens lavoirs et séchoirs à peaux 
rappelant  l’activité  de  tannerie 
prospère  au  17ème siècle.  En 
définitive  et  tout  bien pesé,  oui  ce 
fût  une balade exceptionnelle,  tant 
par la belle journée dont nous avons 
bénéficié en cet été pourri, que pour 
tout ce que nous avons pu admirer 
au  long  du  circuit.  Merci  à  nos 

organisateurs  de  nous  avoir 
proposé  cette  rando  hors  des 
sentiers battus.

 Le Scribe Houillard
 
En voilà des mystères !!!! Qui es-tu 
Scribe Houillard ? Nous avons notre 
petite  idée   (Duvivier ???)  et  qui  
sont  ces  organisateurs  auprès 
desquels  nous  aimerions  nous 
informer ?  Car  les  beaux  jours 
revenus  qui  sait ?....  La  vallée  de 
Chevreuse  pourrait  avoir  quelques 
attraits !

 Rando-Stylo

CAKE GRAND-MERE
dit aussi « le gâteau aux noix de 

Monique »
Lors  d'une  rando  très  réussie, 
Monique Leclaire nous a permis de 
déguster  un  excellent  cake  de  sa 
fabrication. Dommage pour ceux qui 
n'étaient  pas  présents,  mais  tout 
n'est pas perdu pout autant, puisque 
Rando-stylo  vous  en  communique 
la recette qu'elle a bien voulu nous 
confier.
Ingrédients :

 4 œufs 
 200 gr de sucre 
 200 gr de farine 
 50 gr de beurre 
 ½ paquet de levure chimique 
 100 gr de noisettes 

décortiquées 
 100 gr de noix 
 100 gr de chocolat noir 

1.     Couper  en  morceaux  noisettes, 
noix et chocolat (copeaux)
2.     Mélanger les oeufs entiers avec le 
sucre  jusqu’à  obtention  d’un  mélange 
blanc et gonflé.   Ajouter la farine et la 
levure, puis le beurre fondu et tiède
3.     Mélanger  ensemble  les  éléments 
de la garniture et les ajouter à la pâte.
4.     Verser  dans  un  moule  à  cake 
beurré et fariné. Faire cuire (thermostat 
6 ou 170°) pendant 45 minutes (vérifier 
à l’aide d’un couteau)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les échos du CA
Au  revoir  Mauricette,  Martine,  Céleste  et  Jean 
Claude.  Vos  voix  et  votre  bonne  humeur 
n’animeront  plus nos réunions,  mais  bienvenue à 
Jocelyne  Jaillet,  Eliane  Paillard,  Annie  Pichon  et 
Lucien Blanchet.  Est-ce un hasard ? Trois dames 

partent et trois arrivent, quant aux messieurs c’est 
un pour un. Nous serons donc toujours dix femmes 
et quatre hommes à nous retrouver toutes les six 
semaines  à  Saint  Prix  pour  faire  de  VMR 
l’association  qui  réponde  à  vos  attentes.  Et  pour 
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cela  l’information  est  essentielle. 
Emetteur/récepteur, cela fonctionne dans les deux 
sens.  Les  vingt  huit  oreilles  du  CA  sont  à  votre 
écoute.  Quant  à  vous  chers  organisateurs,  deux 
contacts seulement car il faut bien centraliser ! Pour 
les randonnées du jeudi, Jean Pierre Elu, et pour 
celles du dimanche, les randos vélo et les grandes 
randonnées, Nicole Lagrange… car c’est chez elle 
que  tout  finit  et  tout  commence.  Sans  oublier  le 
timing à  respecter  pour  une meilleure  gestion  du 
temps : le 10 du mois pour les informations du mois 
suivant.  Par  exemple,  pour  une  randonnée  du  3 
mars,  les tracts  doivent  être  remis les 10 février. 
Vous pouvez obtenir auprès de Nicole Lagrange le 
document qui résume le circuit des informations.
A noter également : pour les grandes randonnées 
Christian  Béchet  peut  consentir  à  titre  tout  à  fait 

exceptionnel  une  avance  sur  trésorerie  pour  la 
réservation  des  gîtes.  Cette  avance  sera 
immédiatement  remboursable  grâce  aux  arrhes 
versées lors des inscriptions. 

Serge Caron sera secondé par Yves Hamon pour la 
mise  du  jour  du  site  Internet  et  Jean-François 
Pasquiou  s'est  intégré  à  l'équipe  pour  la 
maintenance de la base de données adhérents.

Prochaine réunion du conseil  d’administration :  en 
mars 2008.

J-P ELU : 01 34 16 58 76 ou jean-pierre.elu@wanadoo.fr

N. LAGRANGE : 01 34 37 26 73 ou 06 63 27 45 08 ou 
lagrangeni@wanadoo.fr

Ch. BECHET : 01 30 40 07 92 ou christianbechet@free.fr

Savez-vous que notre 
accompagnateur « Le grand 
Jacques »  est une sommité 
nationale ?

Déjà de son vivant, il y a une rue 
qui porte son nom.
De plus sa renommée court du Val-
d'Oise à la Savoie.
... A Saint-Gervais, c'est un garage 
qui porte son nom.

Chaque année, il participe au 
Concours agricole des 
Contamines, où il y présente les 

plus beaux spécimens de son 
élevage de moutons.

Toujours prêt à organiser 
au pied levé, une rando qui se 
retrouve sans accompagnateur.
Bucolique à ses moments.
Vraiment  un  grand  animateur  cet 
homme !!!

Toutes ces photos authentiques nous 
ont été communiquées par Josette  
Cordonnier.
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Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain n° sont à adresser à Christa CLAIRSIN, par mail : 
christa.clairsin@free.fr     ou par courrier : 4 allée Pablo-Picasso - 95130 LE PLESSIS BOUCHARD

L'Equipe Rando-stylo : Christa Clairsin, Claudette El Aziz, Josiane Montaland, Jean-François Pasquiou
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