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VMR au cœur de l’actu
La très belle émission « des Racines et des Ailes » a pris pour sujets deux thèmes de randonnées auxquelles VMR nous a conviés : Les passages couverts parisiens où nous avons
été guidés par Bernard Duvivier en février et le bassin d’Arcachon que Michel Gaquière nous
invite à découvrir en octobre. Plutôt flatteur non ?
A quand une émission du type « Quand VMR accélère » où nous pourrons suivre la marche
rapide de la dizaine de « fidèles » qui suivent Nicole Lagrange en forêt de Montmorency qu’il
pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. Un témoignage tout aussi rapide et essoufflé
de Christian Béchet : « Mon fils a fait ces photos lors de la dernière Rando Tonique de Nicole. Bien que Nicole imprime une allure très dynamique ( je sais car elle m'a déjà épuisé!), il
a eu le temps de prendre ces souvenirs un peu exceptionnels dans notre région. »
Christa

Liste des passages visités pour ceux qui
souhaitent visiter ou revisiter ces passages :
- Passage des Petite Ecuries (10e)
- Passage Brady (10e)
- Passage du Prado (10e)
- Passage du Caire (2e)
- Passage du Ponceau (2e)
- Passage de l’Ancre (3e)
- Passage du Bourg-l’Abbé (2e)
- Passage du grand-Cerf (2e)
- Galerie Véro-Dodat (1er)
- Galerie Vivienne (1er)
- Galerie Colbert (1er)
- Passage Choiseul (2e)
- Passage des Princes (2e)
- Passage des Panoramas (2e)
- Passage Jouffroy (9e)
- Passage Verdeau (9e)

La Forêt de Montmorency sous la neige, un dimanche de janvier 2009.
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D’hier à aujourd’hui
Christa a fait un appel. Sera-t-il entendu ? L’équipe de Rando
Stylo se propose même de remettre en forme les textes des
narrateurs. Combien de randos, d’anecdotes, d’histoires drôles y
a-t-il à raconter ? Souvent j’entends des souvenirs évoqués avec
nostalgie.
Alors je vais commencer par moi.
A l’assemblée, j’ai entendu « je n’irai pas à cette rando. Il faut
porter son sac deux jours ». C’est dommage de se priver de
souvenirs, de joies, de fraternité. Deux jours, ce n’est pas la mer
à boire ! Enfin…
Maintenant, partir sac au dos devient de moins en moins fréquent. Avoir 10 kilos ou plus sur le dos pour avaler des dénivelés, ce n’est pas drôle, ni un vrai plaisir de faire la queue devant
la douche (quand elle existe) souvent payante à l’aide d’un jeton
et programmée pour trois minutes ! Mais est indescriptible au
petit matin, ce lever de soleil derrière une montagne toute rose
de plaisir et qui émerge des brumes de la nuit. Il y a aussi cette
soirée sympathique passée ensemble. Oubliée alors la fatigue
de la veille. Cela valait la peine de porter son sac à dos car impossible de faire autrement quand le refuge est ravitaillé non pas
par les corbeaux mais par hélicoptère.
Ma première grande randonnée fut sur les chemins Cathares.

Dix jours en novembre 1991. En descendant du car, René s’adossa, avec son sac, contre un poteau et se promit de retourner
chez nous dès que passerait un taxi….qui ne vint jamais. Alors il
continua jusqu’au bout. Combien pesait ce sac ? Il contenait les
affaires habituelles, même plus, et un petit réchaud avec trois
recharges de gaz pour nos purées et cafés !!...Ainsi qu’un sèche
cheveux qui fut bien utile pour sécher les chaussettes de tous.
Lorsque j’ai lu que Pierrot prévoyait une rando sans portage, en
partie sur les mêmes chemins Cathares, j’ai ressorti nos albums
photos, revu des figures amies, toujours fidèles à VMR : François et Rémy Pasquier (nos baliseurs), Evelyne Caron et Serge
notre informaticien, Mauricette que vous connaissez tous. C’était
Jean Colpart, le président de l’époque et créateur des randonnées du jeudi, qui avait organisé cette grande randonnée. Alors
René et moi avons attrapé le virus et fait avec VMR d’autres
grandes randos, avec ou sans portage. Malgré les « pontages »
de René, chaque année nous partons sac au dos en montagne
avec des cardiaques parfois très handicapés côté cœur , et nous
revenons tous, fatigués peut-être, mais tellement heureux de
l’amitié qui nous lie grâce aux efforts.
Avec l’âge, nous disons souvent « cette fois ci, c’est la dernière
fois que nous partons ainsi de refuge en refuge » et pourtant,
nous avons encore continué cette année.
Miriane

Fin de rando un peu mouvementée, car c’était jour de
chasse et nous avons dû faire
quelques détours, mais toujours dans la bonne humeur
et récompensés par l’arrivée,
au Chemin Madame, en surplomb de la vallée magnifiquement éclairée par la lumière d’hiver.
Claudette

Ah ! Les beaux jeudis !
Il y a des jeudis privilégiés. Le 15 janvier en était un. Entre deux
jours de grisaille, nous avons profité d’un soleil d’hiver revigorant.
C’était une petite journée (départ à 10h) conduite par Charles.
Forêt de Montmorency tous azimuts avait-il prévenu… Quelle
balade les amis ! Un parcours varié et escarpé, qui nous a permis d’admirer les trois plans d’eau de la forêt : étang Godard,
Château de la Chasse, étangs Marie encore gelés. Avec une
pause pique-nique charmante dans la cour de la ferme de Chauvry, sur des bancs, en plein soleil s’il vous plaît !

Une autre façon de randonner ?

L’Epte

Les premiers pas de Miriane et René …. Sur le Web !

Rando du dimanche 23 novembre 2008 organisée par
Jacques Bouteiller.

Voilà ce que cela donne quand ces deux là se déchaînent :
JE RENDS DONNE
JE RENDS: hommage à la nature pour toutes les joies
qu'elle me procure en randonnant.
JE DONNE de moi même en acceptant le mauvais temps,
la pluie, la boue en attendant les beaux jours
c'est pour ça que je RANDONNE.
Et aussi
Tout au plaisir de randonner que d'étourderies !
On laisse son sac dans la voiture (la cape est restée a la
maison, et il pleut)! Dans un sac randonne une chaussure
de ville! et puis à la fin de la rando qui oublie sur le trottoir
ses godillots? Ne parlons pas des pertes sur les sentiers:
lunettes, gants, bonnets, mouchoirs etc!!! mais cela n'a pas
d'importance le plaisir fut de randonner.
Miriane

La météo avait annoncé du vent et de la neige. Nous sommes
14 courageux au départ de Montreuil-sur-Epte.
Nous traversons l’Epte sur une sorte de petite passerelle en
bois et nous sommes chez les Vikings, c’est-à-dire dans le
Vexin normand. La plaine, des petits bois, Berthenonville,
Château sur Epte avec son donjon un peu délabré.
Après la petite pause, nous sommes pris par un fort vent avec
neige. Il ne fait pas très chaud. Un hangar agricole nous tend
les bras, il est 11h30, mais il vaut mieux tenir que courir. Ensuite, c’est la pluie ; malgré des accalmies, nous écourtons un
peu la rando et retraversons l’Epte.
Vexin français, normand, toute une histoire qui remonte à l’an
911. Voir page 10 l’article que j’avais écrit en septembre
1997. Comme le temps passe!
René Peufly
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Les dix commandements de la montagne
1. Lire, marcher, grimper, apprendre le métier.

2. S’équiper comme il faut et
former bonne équipe.

3. S’entraîner peu à peu, ne
pas courir la poste.

4. Respecter la nature, le silence et les gens.

5. Laisser en paix les bêtes, et
le refuge propre.

6. Ne pas vouloir monter plus
haut que sa culotte.

7. S’engager sans compter sur
l’hélico sauveur.

8. Descendre sans tarder si le
temps se détraque.

9. Etre serviable. Aider les copains dans l’ennui.

10. Admirer. Retenir la leçon
de la montagne.
illustration de Samivel
confiée par Josette Cordonnier

COMMENT S’HABILLER CORRECTEMENT POUR LA RANDONNEE ?
On se pose souvent la question de savoir comment s’habiller
pour faire de la randonnée. Les éléments de réponse reproduits ci-dessous sont tirés de « Convenances et bonnes manières, le code moderne du savoir - vivre », un ouvrage de
Berthe Bernage paru en 1948. On y traite en effet des
« excursions à pied ». Ces recommandations seront certainement précieuses pour celles et ceux qui veulent arpenter les
sentiers tout en conservant une élégance de bon aloi.
« Le costume de sport, pour les hommes, comporte la culotte
courte, bouffante, le veston avec poches extérieures à rabat
ou intérieures. Chaussures solides en box-calf ou en veau
graissé avec la semelle cloutée. Bas de sport unis, rayés, à
carreaux, en laine ou en poil de chameau. Pour qu’ils restent bien tirés, glisser sous le revers des jarretières en laine

avec pompon assorti à la couleur des bas. Chemise de flanelle, de cellular, de tussor. Pull-over, sweater de laine tricotés.
Bien entendu, rien n’oblige à porter ce genre de costume.
Les jeunes préfèrent, par beau temps, s’en aller vêtus de
toile, cheveux au vent et jambes nues.
Pour les femmes, la tenue sportive comporte soit la jupe
évasée ou a plis, soit la jupe-culotte, avec blouse de toile ou
de laine, veste tricotée, socquettes dans de gros souliers
sport. Mais combien de promenades se font en robe légère,
les pieds dans des sandales ! Pas de chapeau, sauf pour se
protéger d’un soleil ardent. Le foulard, qui protège les cheveux du vent, est très couramment porté ».
Hubert Benoist

Variation régionale pour un mot banal
Tout randonneur s’imprègne des territoires qu’il traverse. Pour les apprécier, il veut tout observer : les manières
de construire, d’habiter, de manger, de parler. Une des richesses de nos régions est de désigner des objets de la
vie courante avec un mot qui ne sera pas utilisé un peu plus loin. Pour rendre impeccable le gîte, vous irez chercher non pas la serpillière mais la since en Charente, la toile en Normandie, la panosse à Lyon, la bâche en
Champagne, la wassingue dans le Nord, la pièce en Provence, la peille en Occitanie, le torchon en Belgique, la
moppe au Québec.
Michel Gaquière
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AccrochezAccrochez-vous !
Après avoir résolu cette grille,
vous serez certainement...
Au point !
Solution
en page 9

Horizontal

Vertical

1- Point d’interrogation – point de suspension.
2- Point d’eau – Point culminant.
3- Point d’eau – A l’envers : Lieu de bonheur pour cinéphile
– coureur d’Australie.
4- Point d’exclamation – point lumineux.
5- Début d’ébriété – Point de côté – Donna un peu de couleur.
6- Point d’accord – une résidence pour Diane.
7- Fine pour une bonne entente – point là.
8- Pièce de Racine – ça colle ! – Tête de liste.
9- Réunion de vieux débris – Fait un retrait – Divagua.
10- Peut-être originaire du Puy – Poisson de mer et d’eau
douce – Pousse.
11- Nouvelle qui vient de sortir – Plante pour Marius – Au
top du top de sa spécialité.
12- Protège ou pousse au vice – Cours arabe.
13- Prise d’otage – Mis en sac pour embrouiller – Compterendu condensé.
14- Mis au point – Très à la mode – Croisement dangereux.
15- Garantie en bonne forme – Point de vue.

1- Point de départ – Chef de rayon.
2- Point du jour – Point cardinal – Point litigieux.
3- Point commun – Vieux range montre – Les deux cinquième de vingt.
4- point à pitre – Faiseur de vent.
5- Edenté – Propres à accroître le production d’énergie.
6- Sortie de bête – Sa piété n’est pas désintéressée – Quartier
de Budapest.
7- Conjonction – A mettre pour faire un effort.
8- Epreuve ou expérience – Il ne manque pas de piquant –
Modèle de bêtise.
9- Fait un trou – Point d’arrivée – Pronom.
10- Lieu de grand savoir – Connu pour sa laideur.
11- Morceau de Tchaïkovski – Dans l’orne – Refait – Faire
le point.
12- Grande époque – On n’y trouve pas que des ronds de
cuir.
13- Point mort – Sans lui on n’a plus rien – Interjection.
14- Sa tenue est légère – Mieux vaut avoir sa présence que
de le perdre – Sans aucune valeur.
15- Spécialiste du point – Point final (2 mots)

EXPOSITIONS
Jean-Claude CHIQUEL
(adhérent VMR et auteur de nombreuses illustrations de RANDO-stylo )
exposera du 15 au 31 mai 2009 à
« l’Espace de la Fontaine aux Pèlerins » à Saint-Prix.
Lundi à vendredi de 15h à 18h30
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 15h à 18h30

Signalons également trois autres adhérents de VMR :
Monique LECLAIRE, Joële PASQUIOU et Pierre DELAMESIERE
qui auront chacun une œuvre accrochée au
« 26 e SALON DES ARTISTES AMATEURS DE SAINT-GRATIEN »
du 31 mars au 11 avril 2009 - Château Catinat à Saint-Gratien
Mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h
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Dossier spécial
MAROC

Rando Marocaine
De Tizi n'Iguidou à l'erg Chebbi par les dunes Merzouga
Du samedi 10 au dimanche 25 janvier 2009
Pour certains, ce voyage dans
le désert Marocain constitue une découverte, pour d'autres, c'est un abonnement. Il faut reconnaître que les paysages sont magnifiques et toujours renouvelés et aux chaudes couleurs suivant
l'heure de la journée et les caprices du
soleil.
Nous arrivâmes à Ouarzazate par un vol
direct et fûmes accueillis à l'aéroport à
23h40' par notre guide berbère Youssef
qui nous conduisit à l'hôtel "La Palmeraie", lieu de notre hébergement.
Notre périple commença par une longue
approche kilométrique en 4x4, dont
65kms de piste que nos chauffeurs avalèrent comme s'ils participaient au
"Dakar".
Découverte de notre 1er bivouac posé
dans les dunes de Tizi n'Iguidou, sous
un ciel sombre. Accueil traditionnel par
un thé bien chaud, sous la grande tente
et puis découverte de "nos chambres à
coucher, 2 places", des dromadaires,
des cuisiniers et chameliers qui nous
accompagneront tout au long de notre
périple.
L'ambiance est au top, malgré la fatigue
de la journée.
Dès lundi matin, pour nous mettre en
condition, nous attaquons nos premières
petites dunes, dans un matin frais mais
ensoleillé.
Peut être grâce à la fraîcheur ou à l'humidité, nous avons le bonheur de découvrir des regs recouverts de fleurs variées, batendiara, euphorbe, lavendula
dentana, astragalus et d'autres dont le
nom est resté inconnu pour nous.
Dunes et regs se sont succédés tout au
long des 11 jours de notre rando. Regs,
interminables parfois; dunes où un petit
effort est demandé pour les gravir et où
l'on s'amuse comme des gamins pour les
descentes. Quelques oueds, habituellement à sec, au dire de Youssef, nous
obligent à "laver nos chaussures".
Au hasard de notre périple, rencontre
avec des nomades berbères dont la
tente, en poils de chèvre et chameau,
fait, au loin, une tâche sombre sur le
tapis jaune clair ou rosé du sable.
Nuits fraîches, parfois froides. Le matin
du givre sur nos tentes nous l'a confirmé,
mais le soleil, au cours de la matinée
venait nous réconforter et réchauffer nos
membres endormis.
De temps en temps, en fin d'après midi,
réunis sous la grande tente, pour patien-

ter en attendant le dîner, et après avoir
dégusté le thé, nous avons pu écouter
quelques histoires, celles qui font rire
"presque" tout le monde et écouter un
copain nous déclamer "La chose" et
quelques autres vers ou poésies.
Il y eut, bien sûr, les fins d'après midi, ou
nous fûmes accueillis au bivouac avec le
thé accompagné de beignets d'ipomée
qui ont flatté les papilles de tous les dégustateurs. Mechoui et couscous furent
également de la partie en fonction des
approvisionnements.
Avec tout cela, l'ambiance ne pouvait
qu'être excellente, à tel point que, de
temps en temps, nous fûmes égayés par
une "escouade" de "coucou-coucou" à
laquelle ne manqua pas de faire "écho"
une troupe de "hibou-hibou". Ce fut de la
franche rigolade.
Comme toute rando Marocaine qui se
respecte, nous avons eu droit à un fait
marquant, à savoir, la tempête de sable
qui nous à pris par la main pour traverser
"la Montagne Sacrée" et qui, au bivouac,
empêcha de monter les tentes individuelles. Résultat, nous avons connu, ce soir
là, les joies de la "chambrée commune".
Cette nuit là, le sommeil fut léger, très
léger, d'autant plus que "dame vessie"
organisa 2 "convois vidange" au cours
de la nuit.
Enfin, vint le grand jour. L'ascension de
la grande dune de Merzouga, appelée
aussi dune rose, monument de sable de
170 mètres de dénivelé que nous gravîmes avec patience et résolution, sous la
conduite de notre guide Youssef. Au
sommet, récompense, vue formidable
sur 360°, et petite pause sur le sable
chaud. Ce ne fut pas "la mer (de sable) à
boire".
Puis vint le jour ou nous nous séparâmes
de notre équipe de cuisiniers, chameliers
dont le "charme n'a pas laissé indifférentes certaines de nos randonneuses".
Donc, petite réunion amicale au cours de
laquelle Michèle, avec émotion, les remercia de leurs services et dévouement.
Ensuite retour à Ouarzazate en "taxisbrousse" où nous retrouvâmes le confort
de notre hôtel.
Une journée libre, à Ouarzazate, nous
permit d'aller découvrir, la Kasbah de
Tiffoultoute, les célèbres studios de cinéma et leur décors de carton pâte et polystyrène, et surtout le Ksar de Aït Benhaddou, classé au patrimoine mondial de
l'humanité par l'U.N.E.S.C.O depuis
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1987. Petite récréation pour aller visiter
ce site, la traversée de l'oued Ounila à
dos de mulet.
Et puis toutes choses ayant une fin, dimanche 25 nous reprenions l'avion pour
rejoindre la capitale avec pleins de souvenirs dans la tête, et en se promettant,
de revenir.
Remerciements à notre guide Youssef

Poésie de Marie-Jo
Entends-tu le vent ?
Il m’entraîne,
Au plus profond de moi-même,
C’est l’appel du désert.
O écoute le chant des Berbères.
La caravane avance lentement,
De son pas chaloupant,
En tête l’homme en bleu,
Si majestueux.
Suivent les chameliers,
Dont le port altier est princier.
Sur les dunes le vent chante,
Danse,
Creuse des sillons,
Sur nos pas vagabonds.
Le soir autour du feu,
Nos visages sont radieux,
Nos rires si joyeux
O Chers Nomades,
Pas de clivage,
Rencontres inoubliables.
Moments de partage,
Simplement le bonheur d’être là.
Par une nuit étoilée,
O désert,
Tu m’as envoûtée.

pour nous avoir concocté un si beau
parcours ainsi qu'à Michèle et Daniel
pour en avoir assuré la synergie

Pierre et Christiane Senot
D’autres photos du trek marocain sont
visibles sur le site :

www.vmrando.asso.fr

Traversée de TIZI N’IGUIDOU
aux dunes de L’Erg Chebbi de Tafilalet (Merzouga)
Dieu a créé des pays plein d’eau
pour y vivre et des déserts pour que
les hommes y découvrent leur âme.
[Proverbe Touareg.]
Arrivée Ouarzazate, départ en jeep pour
traverser la belle vallée du Draa, puis nous
quittons la route pour 65 km de piste afin
de rejoindre notre équipe chamelière à
Tizi N’iguidou. Notre 1er bivouac. Immersion dans une belle zone dunaire. Il fait
froid, la première nuit se fait sous un vent
glacial. Un dromadaire s’installe et dort
près de notre tente, quelle nuit d’avoir son
souffle si près !!!….
Alors commence le désert, la diversité
des paysages, une ondulation de pierre et
de sable. Nous avons traversé des grandes étendues de pierres (reg) et des étendues de sable (erg). et aussi des rivières,
des palmeraies, des villages en ruine.
Youssef notre guide, nous a initiés à la
faune et à la flore et nous avons été
émerveillés par tous ces tapis de fleurs
blanches (batendiara), mauves, jaunes
( échydium), tous ces tamaris. Au petit
matin nous avons aperçu les empreintes
de fennec poursuivant une gerboise, admiré des scarabées, des fourmis argentées.
Le désert est si vivant!
Toutes ces dunes de sable ocre, magnifi-

ques aux couleurs changeantes ne cessent de se modifier selon l’orientation et la
force du vent, c’est la magie du désert.
Nous les avons gravies et quel bonheur
d’être sur la crête !
Nous avons parcouru la montagne sacrée,
admiré toutes ces fleurs mauves, ces
roches, contemplé un paysage lunaire et
changeant, puis sommes rentrés par une
tempête de sable.
Mais quelle joie d’arriver au bivouac et
d’être attendus pour boire le thé et manger
des beignets à l’ipomée.
Nous avons sillonné les dunes de Merzouga, véritables beautés de la nature, avec
leur sable orangé que l’on ne peut trouver
nulle par ailleurs. Ces dunes apparaissent
comme de véritables sculptures en mouvement qui changent leurs couleurs au gré
de l’intensité de la lumière. Quel bonheur
de gravir ces merveilles (170 m) et d’admirer le point de vue.
Ces quinze jours se sont déroulés dans
une ambiance, conviviale, fraternelle avec
des soirées inoubliables.
Un grand merci à Michèle pour avoir organisé ce super trek.
Je n’ai pu résister à écrire une poésie : le
désert m’a inspirée.
Marie-Jo Aubertel

Illustration de Jean-Claude Chiquel
Il était une fois…le Maroc

* Expression poétique féminine. Pashtoune = Ethnie en majorité afgane.

Un beau jour, Daniel Béguin entend parler
de Youssef par des amis du Club Alpin qui
avaient fait un trek dans le Haut-Atlas sous
sa conduite. Emballé par les photos projetées par les copains, il prend contact avec
Youssef et…un an plus tard, commençait
cette belle amitié de VMR avec Youssef, qui
a donné lieu depuis à des treks passionnants :
-Haut Atlas : septembre1995,
-Désert du Tafilalet : janvier 1998,
-Haut Atlas : septembre 1999,
-Désert oued Draa : janvier 2002,
-Djebel Saghro :février/mars2003,
-M’Goun : septembre 2004,
- Désert oued Draa : janvier 2006,
-Djebel Saghro : avril 2007,
-Tizi N’Iguidou aux dunes de Merzouga :
janvier 2009.
Michèle Gabriel
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Une longue attente pour une découverte fantastique
Depuis des années au cours des
randonnées dominicales, régulièrement les souvenirs des randonnées
au Maroc étaient relatés. Depuis
des années, nous avions très envie
mais les moyens financiers n’étaient pas là. Puis cette année, ce
grand rêve a pu se réaliser.

nous faire découvrir ces 6 premières heures de paysages et curiosités
du Maroc. Arrivés au bivouac, chacun se précipite sur une tente, repère son n° et oh ! Surprise nous
restons sans n°, il manquait une
tente et dès ce moment nous étions
toujours les dernières pour tout..
Nous voilà parties avec la complicité et l’assistance de Michèle toujours présente, surtout quand je n’avais pas vu qu‘il fallait réserver
mon billet d’avion, toujours là pour
nous conseiller les inoubliables lingettes, pastilles, vêtements
et autres.
Le grand jour tant attendu est arrivé, le rendez-vous à l’aéroport, la
rencontre des autres participants,
l’arrivée à Ouarzazate. La rencontre
humaine, c’est important. Durant
deux semaines nous allons nous
côtoyer 24h/24 alors que nous ne
nous connaissons que de deux rencontres dominicales et du repas des
20ans de VMR.
Vivement demain matin c’est le
départ pour l’inconnu, ce désert
dont on nous a tant raconté.
Nous rencontrons Youssef qui nous
résume notre séjour et nous voilà
partis.

Rencontre avec Ibrahim, notre
chauffeur de taxi brousse, qui s’avère être un guide hors pair pour

Notre installation terminée, nous
nous retrouvons tous ensemble sous
la grande tente afin de partager
notre premier dîner, repas assis, à
genoux et pour d’autres … debout
( Jocelyne) et à la fin du séjour, un
petit malin a enfin sorti son tabouret (Antonin).

Nous apprécierons tout au long de
ce séjour, les trésors d’ingéniosité
de nos cuisiniers à nous préparer
des repas goûteux et délicieux.
Ce premier soir, nous n’aurons
qu’une hâte, ce sera de rejoindre
notre chambre, oh pardon… notre
tente. Il est 20h et nous n’avons pas
sommeil aussi nous devisons discrètement comme si nous nous
connaissions depuis toujours. Inu-

tile de vous dire que nos fous rires
et notre complicité ont gêné bon
nombre de personnes. Le plus dur
c’est le matin, il fait très froid, les
vêtements sont gelés ; une bonne
idée, les faufiler dans le duvet encore chaud. Mais avant de s’habiller, séances lingettes, elles aussi
sont gelées, mais du coup, nous
sommes réveillées. Nous rangeons
le bazar, plions notre tente ; heureusement l’entraide fonctionne et au
fil des jours notre réputation de dernières s’accentuera…

Après ces efforts matinaux, un bon
petit déjeuner à la française. Nous
partons pour 5 à 6 heures de marche ; bien couverts de polaires, anorak, gant, écharpe et bonnet, que
nous retirerons au fil de la matinée
pour arriver en tee-shirt pour déjeuner. Ce désert magique dont on
nous a tant parlé, désert de pierres,
désert de sable, des fleurs, des
paysages fantastiques, ces couchers
de soleil, ces différentes couleurs :
c’est magique ! et ces exclamations
répétées : « Que c’est beau ! ».

Les arrêts inopinés de Youssef nous
racontant son pays, nous ont dévoilé les aspects méconnus de cette
immensité. Il nous reste des souvenirs inoubliables tels que les beignets à la confiture d’ipomée, les
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beaux yeux de nos chameliers, les
sourires d’Harcène, la gentillesse
de Mohamed notre porteur de cacahuètes, Abdou le futur guide si attentionné déjà et nous n’oublierons

CERTAINEMENT pas l’odeur des
dromadaires.
En conclusion : si vous souhaitez
connaître plus de détails, inscrivezvous au prochain désert et si vous

avez encore plus de chance vous
gagnerez une amie de grande
qualité.
Françoise Carpentier et
M-C Bastardie

Randonner pieds nus :
un art de vivre ?
Après cette rando Maroc, quelques participants
ont raconté leur étonnement devant Pierre Floch
qui marchait pieds nus. Eh bien ! Sachez que la
marche pieds nus est remise à l’honneur (nos
ancêtres la pratiquaient il n’y a pas si longtemps)
depuis quelques années, dans différents pays
riches qui peuvent s’offrir des chaussures !
Sur internet, des sites généralement créés par des
adeptes de cette méthode, en vantent les mérites :
« Marcher pieds nus est très sensuel » affirme
une kiné suisse que l’on voit escalader pieds nus
des rochers abrupts…. » La mousse humide sous
la plante ou encore les brins d’herbe entre les
orteils sont autant de sensations oubliées qui donnent un sentiment de symbiose avec la nature ».
Ça fait du bien aux sens mais aussi au corps:
« Avant, j’avais souvent mal aux genoux et des
maux de tête. Depuis que je fais de la marche
pieds nus entre le mois d’avril et celui d’octobre,
les douleurs ont disparu ». Selon elle, marcher
pieds nus est le meilleur moyen de garder la
forme car cela stimule les zones réflexes des
pieds. Un podologue renchérit « Une bonne musculature du pied soulage les tendons et les articulations et optimise l’équilibre corporel ».
D’après ces « spécialistes », le sol idéal pour marcher pieds nus est la pelouse, les sols forestiers,
le sable. Plus le sol est irrégulier, plus le pied travaille. Mais pas de bitume ni de surface plane et
dure !
Et un impératif : Commencer en douceur !
Claudette

(Recettes extraites de « La cuisine marocaine » de Latifa
Bennani Smires).

Portrait de Youssef extrait du carnet de voyage de Martine Rabier.

Quelques recettes simples pour rester dans l’ambiance !

Salade de carottes râpées à l’orange
-1 livre de carottes
-2 oranges
-1 pincée de sel
-1 cuillerée à soupe d’eau de fleur d’oranger
-1 cuillerée à soupe de sucre en poudre
-le jus d’un citron
Eplucher et couper les carottes dans le sens de la longueur extraire le
cœur*, laver et égoutter.
Mélanger sel, eau de fleur d’oranger, sucre et jus de citron. Râper les
carottes dans ce jus. Bien mélanger le tout. Ajouter les oranges coupées
en tranches à vif, et servir bien frais.
*Au Maroc, on retire toujours le cœur des carottes qui est souvent un
peu dur.

Poulet aux citrons confits
(Proportions pour 2 poulets d’environ 3 livres chacun)
-1cuillerée à café de gingembre
-1 cuillerée à moka de safran
-1 louche d’huile d’arachide
-1 cuillerée à soupe d’huile d’olive
-2 oignons coupés en lamelles
-1 gousse d’ail écrasée
-l’écorce d’un citron confit, coupée en quartiers
- une dizaine d’olives confites
Cuire les poulets entiers ou en morceaux, à couvert, avec huile, oignon, ail, sel, épices, deux verres d’eau et les abats. Après
ébullition, retourner les poulets, remuer pour mélanger les épices et laisser cuire sur feu modérément chaud. Surveiller la
réduction de la sauce, ajouter un peu d’eau s’il y a lieu. Retourner les poulets de temps en temps, afin qu’ils soient bien
imprégnés de sauce. Une fois les poulets presque cuits, ajouter le citron confit et les olives confites.
Laisser réduire jusqu’à obtention d’une sauce onctueuse et retirer du feu. Dresser sur un plat chauffé, disposer le citron
confit, les olives et les abats sur les poulets et verser la sauce par dessus.
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Solution des mots croisés de
BERNARD

Chaussures abandonnées à l’approche des vacances !
Les randonnées se suivent mais aucune ne se ressemble ! Jugezen plutôt.
Randonnée du Jeudi 12 Mars 09
Tous bien guillerets à la perspective d’une rando sympa, nous voilà
rendus à l’orée du bois, départ de notre randonnée, qui commençait avec un petit raidillon ; c’est alors que notre accompagnateur
émérite s’aperçoit à mi côte qu’il avait laissé négligemment son sac
à dos – devinez où - dans sa voiture!!!!. Il a donc dû rebrousser
chemin et fort heureusement le sac abandonné était toujours là !
Au hasard des nombreuses coupes de bois et autres accidents de
terrain nous voilà donc repartis tout contents et satisfaits d’une part
que la pluie ait décidé de ne pas se manifester et d’autre part que
notre Organisateur ait désormais dans son sac de quoi ne pas se
déshydrater ! La randonnée se déroula donc sans problème.
Sauf que…..
Après avoir regagné le point de départ et remis nos chaussures de
ville respectives quelle ne fût pas notre surprise de voir juste derrière nous et en plein milieu de la route 1 paire de chaussures de
rando toutes « vides » qui semblaient prendre l’air, libérées après
un périple de 14 km des pieds de leur indigne propriétaire parti –
mais oui, mais oui - sans s’apercevoir qu’il laissait là sur place son
outil principal de randonnée (…).!
Beaucoup étaient déjà repartis et la question restait : « Mais à qui
pouvaient-elles donc appartenir ? »
Finalement à quelques uns nous avons organisé une ronde télé-

phonique sachant que ces chaussures ne pouvaient appartenir
qu’à une personne des 2 voitures qui se trouvaient derrière la nôtre.
Une fois rentrés à la maison et le premier interlocuteur ayant décrété que « oui, oui, oui » il avait bien repris ses chaussures, dring !
chez le 2ème randonneur coupable :
- Allo ? dis voir as-tu ramené tes chaussures de rando car nous
avons trouvé deux «42 fillette» abandonnées en plein milieu de la
route ?
- Ah bon ! Non non ce n’est pas moi je les ai.
- Es-tu bien sûr ? car je les ai ramenées à la maison mais je ne
sais pas à qui elles appartiennent….
- Ah bon ! Mais attends je vais quand même voir !
Quelques secondes après :
- Et bien oui tu as raison elles ne sont pas là (pardi) mais c’est
sympa de les avoir ramenées.
Et oui tout peut donc nous arriver et ce doit être la philosophie du
groupe : être attentif non seulement pour soi mais aussi pour les
copains car un jour ou l’autre nul n’est à l’abri de ce genre d’oubli.
PS – Pour une telle aventure et afin d’éviter de se poser des questions voici une idée : Inscrire son nom à l’intérieur des chaussures
par un moyen x ou y. .Qui dit mieux ?
Michèle Gabriel

Page

9

Un nouveau site Internet pour VMR
Fabuleux moyen de communication, Internet est devenu un outil
incontournable de notre époque, même si parfois, il nous apparaît
comme un tracas supplémentaire de notre quotidien.
VMR se devait de posséder un site dont l’objectif est de répondre
à trois besoins :
- Un espace institutionnel, public, permettant aux non adhérents
de découvrir l’existence de notre Association et d’apprécier l’éventail des randonnées proposées ainsi que l’esprit convivial qui la
caractérise. Rando-stylo et l’album photos sont là pour en témoigner.
- Un espace « ADHERENTS » permettant à tous nos adhérents
internautes de s’informer sur les randos proposées, sur l’actualité
de VMR et ses événements exceptionnels. Pour des raisons de
sécurité et de confidentialité ces données sont protégées par un
identifiant et un mot de passe que tous les adhérents internautes
ont reçus.
- Un espace « ROCA » (Réservé aux Organisateurs et aux
membres du Conseil d’Administration) permettant à ses membres

d’avoir le même niveau d’informations actualisées, sans souci
d’archivage. Ces informations, bientôt mises en place, seront les
comptes-rendus des réunions, la cartothèque, l’agenda, etc.
Le nouveau site a commencé à fonctionner début février et déjà
on peut constater :
320 visites en février dont 161 internautes différents et
260 visites en mars dont 178 internautes différents.
On recense environ 110 équipements Internet parmi les adhérents VMR, par ailleurs nous savons qu’un certain nombre d’adhérents internautes n’ont pas encore visité le site, on peut donc
estimer à environ 30 % le nombre de consultations hors du cercle
VMR (via moteurs de recherche, liens, recommandations, etc.).
N’hésitez pas à me faire part de vos remarques, difficultés éventuelles et suggestions pouvant permettre d’améliorer la qualité du
site et apporter une meilleure réponse à vos attentes.
Merci à Annie Hagopian qui a accepté de m’aider pour la mise en
ligne des programmes randos et autres infos.
Enfin, que les non internautes se rassurent, ils ne sont pas oubliés et continueront à recevoir les informations par courrier.
Jean-François

Photocopie d’un article de René Peufly paru dans un numéro
de Rando-stylo en 1997
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Stockez l’énergie solaire en marchant !
Vous emportez de plus en plus de matériel électronique en grande randonnée : téléphone, GPS, appareil photo, lecteur MP3, iPod, et au bout de quelques jours, vous tombez forcément en panne de batterie
sur l’un ou l’autre de ces appareils puis bientôt sur la totalité.
Rassurez-vous, la technologie vient à votre secours et cette fois, grâce à une énergie renouvelable : le
soleil.
Plusieurs marques proposent désormais un sac à dos solaire. Trois panneaux solaires rigides, légers et
étanches intégrés dans la structure du sac, rechargent des accumulateurs fixés à l’intérieur du sac. L’énergie stockée est disponible à tout moment, dès que vous en avez besoin. Ainsi, tout en marchant,
vous stockez de l’énergie solaire et à l’arrêt, vous rechargez vos batteries, au propre et au figuré…
Mais comme tout ce qui est nouveau, c’est encore un peu cher. Comptez dans les 200 euros !

Partir léger pour randonner sans laisser de traces
Mais il existe aussi une façon d’être écolo en préparant son sac à dos :
-fringues : en coton ou autres fibres naturelles,
-trousse de toilette : savon, shampoing biodégradables, bons pour la rivière, doux pour la peau,
-lessive sans phosphates,
-boissons : oublions les bouteilles en plastique, revenons aux bonnes vieilles gourdes,
-lampes de poche : il existe de nouvelles lampes sans piles et à ampoules LED
Et surtout partir léger : le meilleur moyen de réduire son empreinte dans la nature est de limiter son apport.
Claudette

Sécurité et responsabilité à VMR
Une association sportive a une obligation de sécurité vis-àvis des groupes qu’elle encadre.
En cas de non-respect de cette obligation, si un accident
survient, sa responsabilité civile et même pénale en cas de
gravité de la faute, est engagée.
C’est l’association (personne morale) qui est responsable et
en premier lieu son président (personne physique), représentant de l’association vis-à-vis des tiers.
Dans le sport, respecter son obligation de sécurité, c’est
respecter les normes de sécurité des fédérations.
En randonnée pédestre, il faut respecter le règlement
« encadrement et sécurité » de la FFRP :
-Celui-ci préconise par exemple d’organiser des randos en
fonction des capacités des participants, de consulter le terrain, la météo… et pour les randonneurs, d’avoir un équipement ad hoc.
-Bien qu’elle ne soit pas encore obligatoire pour la randonnée, la présence d’un animateur muni du brevet fédéral est
un élément de sécurité.
-Le certificat médical est un gage de bonne santé pour l’organisateur, le président et bien sûr l’intéressé.
En cas d’accident, c’est à la victime de porter plainte et de
prouver que le dommage subi provient d’un fait générateur
et qu’il y a bien lien de causalité entre le fait et le dommage.

RAPPEL AGENDA
•
•
•
•
•

Le juge apprécie la gravité de la faute en se référant au règlement et met en jeu la responsabilité civile qui peut se
cumuler avec la responsabilité pénale.
La responsabilité civile vise à indemniser la victime pécuniairement. C’est le rôle des assurances de couvrir ce risque.
La responsabilité civile personnelle de l’auteur peut être engagée s’il a organisé une activité en dehors de sa mission
(un animateur qui organise une rando sans en informer son
président ou un président qui ne vérifie pas si l’organisateur
est compétent).
La responsabilité pénale est reconnue contre les auteurs,
le président et contre l’association elle-même dans le cas
d’une infraction prévue par la loi (abus de biens sociaux,
fausses écritures…) ou dans le cas d’une omission à une
obligation.
La mise en jeu pénale n’intervient qu’en cas d’action délibérée génératrice du délit.
Cette responsabilité morale, en cas de faute grave établie,
peut conduire à une sanction telle que la radiation, le placement sous surveillance judiciaire, la condamnation inscrite
sur le casier judiciaire.
Résumé de l’intervention de Christian Béchet à l’A.G. par
Claudette

Retrouvez plus d’infos actualisées sur :
www.vmrando.asso.fr

Rando sur la Chaussée Jules-César, le 26 avril 2009
Visite à GIVERNY, le 19 mai 2009
Fête annuelle de VMR, le 27 septembre 2009
Assemblée Générale de VMR, le 11 octobre 2009
Rando au profit de la recherche sur la sclérose en plaque, le 25 octobre 2009
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Les échos du CA - Les échos du CA - Les échos du CA - Les échos du CA - Les échos du CA Fort sympathique et très animée ma foi, telle fut
la dernière réunion du CA. Après l’habituelle approbation du CA précédent et le point sur les
sorties, la randonnée de l’ARSERP du 25 octobre
a été évoquée. Plusieurs membres du CA se sont
portés volontaires pour encadrer les marcheurs
lors de cette manifestation organisée dans le
cadre de la lutte contre la sclérose en plaques.
Un rappel de cette journée sera fait par tract.
S’ensuivit une discussion passionnée sur le nouveau site VMR que nous devons à J-F Pasquiou
et qui nous a tous « emballés ». N’en disons pas
plus car ce n’est pas terminé, mais nous vous
convions à le visiter. Cela vaut le coup d’œil.
Pour finir un calendrier des dates à retenir a été
élaboré, et parmi celles-ci nous avons été ravis
du succès de la sortie cinéma organisée par
Eliane Paillard le 20 mars (Et oui, si vous ne vous
êtes pas inscrits, c’est trop tard) !
Puis nous nous sommes séparés comme d’habitude avec le sentiment du devoir accompli, mais
avec une pensée tout de même pour la cérémonie « galette » qui avait clôturé le CA du 13 janvier et qui a vu notre cher trésorier couronné !
Christa

RVM (Royaume de la Vallée de Montmorency)
Faudra-t-il changer la raison-sociale de VMR l’année prochaine,
comme semble laisser croire cette photo truquée ?

Avec le non renouvellement de l’adhésion de Thérèse Chenus, une page se tourne, mais tout
continue. Voici le mail qu’elle a adressé au Président et au vice-Président.
Bonjour Jean-Pierre et Christian, Merci pour les voeux et je souhaite pour chaque randonneur une année de bonheur en découvrant encore et encore des sentiers.
Je ne renouvellerai pas mon adhésion pour la saison 2008-2009, je
suis triste de prendre cette décision mais tout a une fin ! J'ai eu
beaucoup de chance, depuis 1984, d'avoir découvert la beauté de
la nature, il y a toujours quelque chose qui peut nous émerveiller
dans un arbre, une feuille qui tremble, le bruit d'un ruisseau tout
cela me permet encore de m'attarder et de m'arrêter au cours de
mes petites marches (2 h par jeudi avec une association proche
d'Auvers) et donner libre cours à mon imagination, à mes sens et à
me dire "c'est beau" au détour d'un chemin, d'un champ, d'une
perspective, d'un clocher !
Continuez à partager vos émotions avec vos amis et bravo pour le
dynamisme qu'offre VMR ! Transmettez toutes mes amitiés à tous
et à toutes. Thérèse
J'adresse mes amitiés et mes remerciements à ceux ou
à celles qui m'ont entourée chaleureusement lors de leur visite
à Paris ou à Chaville pour certains, (où j'ai retrouvé force et
joie de vivre) , de leur message ou de toute autre manifestation
pour d'autres lors de mes traversées de périodes délicates, ainsi un "moral" d'enfer s'est installé très rapidement ! Je
leur en suis très reconnaissante".
Mes amitiés.
Thérèse

Un petit bonjour à Thérèse Chenus
Après avoir passé, avec une grande jubilation, le Cap de la Fête
des 20 ans de VMR, Thérèse n'a pas renouvelé son adhésion à
notre Association ne se sentant plus l'envie de faire des randos
avec des kilométrages de 12 à 25 km. Mais ne vous en faites
pas pour elle, elle fera encore quelques petites balades autour
d'Auvers sur Oise (son lieu de résidence)
Adhérente à VMR depuis 1989, elle a été la Présidente de
notre Association d'Octobre 2002 à Septembre 2003 oubliant
ses problèmes de santé pour remplacer Michèle Gabriel qui
désespérait, en fin de mandat, de se trouver un successeur.
Je tiens à remercier Thérèse pour sa grande participation à
l'activité de VMR et pour sa super convivialité et sa bonne humeur malgré les difficultés qu'elle a rencontrées.
Pour ne pas perdre le lien qui l'attache à VMR, le Conseil d'Administration a décidé de continuer à lui envoyer régulièrement
Rando Stylo. Elle pourra, ainsi, suivre la vie de VMR par les
magnifiques randos des copines et des copains et rester ainsi
un peu près d'eux.
Thérèse, je te fais un gros bisou et j'espère qu'on se verra un
jour à la croisée des chemins.
Jean-Pierre Lavallée, le 10 mars 2009

Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro 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-Claude Chiquel, Jean-François Pasquiou
Recommandations : Si vous possédez un ordinateur, adressez vos écrits sous la forme d’un fichier texte standard (traitement de texte
courant ou mail), sans vous soucier de la mise en page et surtout fournir vos illustrations à part dans des fichiers au format jpg.
Vous pouvez aussi adresser vos textes de façon manuscrite et fournir des illustrations ou photos sur papier.
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