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Une journée au Codérando 

Nous sommes quatre copines, Annick V, Eliane P, Françoise K et moi-
même, décidées à nous 
lancer dans l'organisation 
de randos. Avant toute 
chose, la lecture d'une 
carte et l'utilisation d'une 
boussole, nous semblaient 
fondamentales et c'est 
pourquoi nous nous som-
mes inscrites à la journée 
de formation proposée par 
le Codérando. 
Ce fut une journée très ins-
tructive, la matinée consa-

crée à la théorie et l'après midi à la pratique. Nous n'aurions jamais pen-
sé qu'il y avait autant d'informations sur une carte, lisibles toutefois avec 
une loupe. Entre autres, les courbes de niveau, les altitudes 
qui répondent à la question de savoir si on va monter ou descendre. Et 
la boussole!  Nous avons calculé des azimuts (valeur de l'angle formé 
par la direction et celle du nord magnétique). Nous nous sommes ser-
vies de la boussole sur la carte et en dehors de la carte.  Nous avons 
appris à trouver notre chemin ou à savoir nous repérer sur la carte. 
L'après midi, avec le groupe, munies d'une carte, d'une boussole, d'un 
questionnaire et avec trois accompagnateurs, nous avons pu parcourir 
l'itinéraire prévu autour de Noisy sur Oise, là où se passait la formation. 
Notre instructeur, très pédagogue, nous a communiqué beaucoup d'in-
formations que nous espérons mettre en pratique. Ce fut une bonne 
journée et nous espérons avoir donné envie à d'autres personnes. 
Annick et moi allons mettre en pratique toutes ces informations au mois 
d'octobre, coachées tout de même par un organisateur chevronné, 
Pierre Descombes. Nous essaierons de ne pas vous conduire tous azi-
muts ou de perdre le nord. 

Annie Hagopian 

Paul et …. Régine 

Régine et Paul, Paul et Régine. A eux deux ils nous ont fait parcourir, en peu d’années,  le Vexin en long et en 
large. De belles balades dans une belle ambiance. Paul très prévenant, Régine très active. Mais il est parti en 
Normandie. Elle a rejoint le Limousin. Et nous alors ? Pas d’inquiétude Paul et Régine, savourez vos nouvelles 
vies Régine et Paul. Vous avez suscité des vocations et de travaux théoriques en travaux pratiques, peu à peu 
la relève est assurée chez VMR. 
Mais vous n’êtes pas quittes pour autant car chez VMR, quand on aime, on peut délaisser à tout moment le 
Vexin pour la grande grande grande banlieue. 
A bientôt donc et pour ceux qui ne peuvent randonner le jeudi je livre vos patronymes complets : Régine Foin 
et Paul Richard. Merci à vous. 

Christa 
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Les randos sans écho 
 
Dommage pour les organisateurs. Dommage 
pour les lecteurs. Nous ne saurons rien sur le 
séjour à Lille initié par Jean Claude Dommes-
cent.  Les Baronnies de Simone Morelle gar-
deront leur mystère. Il y a, bien sûr, le bouche 
à oreille pour témoigner que c’était super sym-
pa, ou relater l’accident survenu à Pierre Bus-
sian à qui nous souhaitons une convalescence 
au « top du top ». Chez VMR nous devons 
souvent faire un choix, tant l’offre est variée. 
Que reste-t-il ensuite ? Les souvenirs que les 
copains partagent avec ceux qui n’ont pu par-
ticiper. Si toute peine mérite salaire, qu’en est-
il des heures passées par nos bénévoles à 
organiser des séjours ou des randonnées quo-
tidiennes ? 
Quelques photos, quelques lignes …. Est-ce 
trop demander ? 

Rando-stylo 
 

Les non randos avec écho 
 

Cette grande rando, je voulais y aller mais diverses 
circonstances m'en ont empêchée. 
Voleuse de souvenirs je l'ai imaginée car j'ai réussi en 
marchant les jeudis ou dimanches à me faire raconter 
des anecdotes qui ne paraîtront pas dans notre journal: 
la fatigue ressentie mais si vite oubliée devant la beau-
té d'un paysage, une journée trop chaude une autre 
plus froide, un orage, le feu d'artifice nocturne, des lam-
pes dans un dortoir, des ronflements et des rêves inévi-
tables…. 
Voici ce que j'ai récupéré de-ci de-là, mais ceux qui ont 
effectivement participé gardent dans leur mémoire la 
joie partagée devant un paysage inconnu, une compli-
cité, une meilleure connaissance de l'autre et il y aura 
aussi toutes les photos échangées au retour….. 
Pour moi, cette rando voisine avec les cartes postales 
reçues. 
Dans Rando-stylo, il fut déjà conté des randos non fai-
tes sorties de fertiles imaginations. J’ai pris plaisir a les 
lire et si j'ajoute la mienne, c'est que rêver c'est très 
important. 

Mirianne  

FORUMS 2010 
Pour faire connaître VMR, nous participons chaque année aux Forums des Associations et avons besoin de 
volontaires.  Pour cette édition des 11 et 12 septembre 2010, nous avons eu  beaucoup de personnes intéres-
sées :                                  
Saint-Prix: 14  -   Saint-Leu: 21. 
Coachés à distance par nos amis les Gabriel qui n’ont pu, Maroc oblige, être présents, à Saint-Prix les équi-
pes se sont succédé. A l'ouverture, deux lève tôt JP Lavallée et Josiane Montaland. Christa Clairsin et Annie 
Hagopian ont pris la relève et nous avons terminé la journée Martine Dumain et moi-même. 
A Saint-Leu, avec Nicole Lagrange, nous avons assuré la permanence toute la journée, avec  l'aide et le sou-
tien de Christian Béchet notre président pour la mise en place et le démontage du stand aussi bien à Saint-
Prix qu’à Saint-Leu. 
Et alors… ?. 
Lors des  randos des jeudis et dimanches consécutifs aux forums, nous avons eu le plaisir de voir de nou-
veaux visages… Et ça marche ! 

Huguette Lemoine 

Décès de l'épouse de Paul Richard,  
organisateur de randonnées du jeudi. 
  
Nous étions quelques uns de VMR à ac-
compagner Jacqueline, l'épouse de Paul en 
ce mardi 1er juin à l'église Notre-Dame 
d'Eaubonne. Nous étions très nombreux, la 
famille, les amis, les voisins, les collègues, 
les randonneurs... La cérémonie nous a fait 
connaitre Jacqueline à travers la parole du 
prêtre et de ses proches. Ce fut un moment 
émouvant et chaleureux. Nous espérons 
retrouver Paul sur les chemins du Vexin ou 
d'ailleurs car la vie continue malgré tout. 

Annie Hagopian 

Erratum  
Une erreur de mise en page dans le n° 98 de RS a fait disparaître le 
nom de l’auteur de l’article « Visite de Lyon et Fête des lumières ».  
Il s’agit de Christian Courtier que nous remercions de sa collabora-
tion et à qui nous adressons toutes nos excuses. 
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Le livre d’or de l’Epire 

Il est de coutume en Grèce d’immortaliser ses souvenirs dans un livre d’or. 
Pour vous Etienne et Anne qui nous avez si gentiment menés dans cette 
Epire encore méconnue, voici en quelques lignes les temps forts que nous 
avons vécus lors de cette randonnée. 
Vous nous avez transmis un peu de votre passion pour ce beau pays aux 
habitants si hospitaliers qui nous ont distribué, fruits, fleurs, sourires et mots gentils comme s’il en pleuvait ! Car il 
a plu, mais seulement lorsque nous étions bien à l’abri. Quel pays ! 

Des noms de lieux nous sont parfois connus mais nous ne savons pas les situer. Les galères d’Octave et de 
Marc-Antoine qui se disputent le pouvoir s’opposent lors de la bataille navale d’Actium en Septembre 31 
après JC. Défaits, Marc-Antoine et Cléopâtre s’enfuient en Egypte, à Alexandrie, où ils se donneront la 
mort.  
A la République romaine succède l’Empire. 
Actium est en Epire, près de Préveza, sur le golfe d’Arta. Nous avons parcouru Nikopolis, ville fondée par 
Octave en commémoration de sa victoire. Nous avons admiré le golfe du haut des falaises de Zalongo, à 

Kassope où, en 1803, soixante femmes se précipitèrent dans le vide avec leurs enfants pour échapper aux 
troupes d’Ali Pacha. Ce haut fait est dans la mémoire des grecs emblème de leur volonté d’indépendance 
Sur ce petit territoire sont mêlés beauté, fureur, sublime, violence et liberté. 

Michel Gaquière 

Les dessins d’Anne et d’Etienne sont de Jean-Claude Chiquel. 
L’aquarelle du pont est de Joële Pasquiou. 

 15 jours cela donne de 
nombreux moments de 
plaisirs partagés et 
de sérénité parmi les-
quels il serait arbitraire 
de choisir. Je garde en 
souvenir une rando dy-

namique et très convi-
viale où tous les partici-
pants ont apporté leur... 
verre d’ouzo !. 
Parmi les sites et paysa-
ges beaucoup d'images 
me restent en mémoire 
(et dans l'ordinateur...). 

S'il faut choisir ce sera 
les ponts et l'Acropole 
en soirée. 
Jacques Pertuiset 



 

Page 4 

Parole d'ouzocrate de vieille souche: 
Les grecs devraient accorder la double nationalité à 

Etienne pour son opiniâtreté à nous inculquer la Grèce sous 
toutes ses facettes. 

Et pour nous quelle chance ! 
Etienne et Anne à l'Acropole! 

Guy Emon 

Non, ce n'était pas la Grèce des îles, 
Syphnos, Milos , Paros, Amorgos, ni 
même Santorin, non, c'était une Grèce 
des montagnes, dans une nature âpre et 
sauvage, mais aussi près des Dieux et 
des orages, au travers des forêts et des 
maquis, vers les villages perchés, cachés 

derrière leurs pierres grises fondues 
dans les rochers alentours. Nous mon-
tions et descendions à la recherche des 
ponts byzantins, des Skala pour escala-
der les falaises, et randonnée fantasti-
que, nous avons plongé dans les gorges 
du VIKOS, les plus profondes d'Europe, 
900 m, pour rejoindre le lit du fleuve 

sec, un amoncellement de blocs polis par 
les siècles. Pendant plusieurs heures 
nous avons suivi le sentier en corniche, 
et enfin les sources de la Voidomatis 
sont apparues sous nos yeux éblouis : Un 
bouillonnement jailli de la montagne fai-
sait étinceler un lac d'eau brillante et 
glacée. Jamais eau ne parut aussi provi-

dentielle pour nos gosiers assoiffés! 
Plus tard, restaurés et reposés nous 
sommes partis le long du torrent à la 
recherche d'une petite chapelle. Etait-
elle seulement dans la légende ou dans 
nos rêves ? Après de longs tâtonne-
ments et retours en arrière, nous 

l'avons enfin trouvée, nichée sur une 
terrasse herbeuse, minuscule et aban-
donnée, mais il y avait encore de l'huile 
dans la petite lampe que nous avons allu-
mée pour découvrir les couleurs des icô-
nes qui la décoraient encore ! Et c'est là 
que nous avons bivouaqué, couchés sous 
le ciel, en regardant les étoiles  

s'allumer une à une... 
Josiane 

J'avais un peu présumé de mes qualités pédestres, et la 
remontée des gorges de Vikos m'a prouvé que ce genre 
d'exploits est nettement au-dessus de mes compétences... 
Il n'empêche que je n'ai pas regretté de m'être lancée 
dans cette aventure puisqu'elle m'a permis, non seulement 
de découvrir une Grèce très différente de ce que je 
connaissais, mais aussi de vivre quinze jours dans un groupe 

que j'ai trouvé extrêmement agréable dans sa diversité. Et 
cela aussi était une expérience nouvelle pour moi... 
J'ai bien entendu apprécié une fois de plus, comme tous je 
crois, les qualités d'Etienne : gentillesse, érudition, préci-
sion et efficacité de l'organisation... 
En revanche, je ne connaissais pas Anne, qui a su nous ac-
compagner avec une disponibilité remarquable, et je lui suis 
particulièrement reconnaissante d'avoir accepté de répon-

dre avec la plus grande patience à toutes mes interroga-
tions sur la langue grecque actuelle. 

Louise Le Gall 



 

Page 5 

Les superbes paysages arrosés par l’ouzo.  
    Pierre Descombes 

L’Epire, cette Grèce des montagnes, ne ressemble en rien à l’image que l’on se fait généralement de ce 

pays. La mer, les tavernes, les bouzoukis sont si loin !... 

Cette province possède pourtant des charmes nombreux : 

Les Zagorias, vaste massif calcaire qui se dresse comme une forteresse ; il est entamé profondément  par 

la Voidomatis pour former les « gorges de  Vikos ». Les parois qui l’étranglent ont de 5 à 600m de hauteur. 

Autre particularité, les ponts byzantins qui franchissent les rivières, notamment celui de Kipi, constitué 

de trois arches (seul de ce type dans les Zagorias) . Ils ont résisté à des crues séculaires et les troupeaux 

ainsi que les randonneurs continuent de les emprunter. 

Et puis les villages aux solides maisons de pierre couvertes  de lauze : Koukouli, Monodendri , Micro papin-

go,  Mega Papingo. 

Quelle paix, quel silence, hormis quelques chèvres qui passaient sous nos fenêtres, pas un bruit.  Il faut 

dire que  souvent nous étions plus nombreux (20) que les habitants… 

Merci à Etienne et Anne de nous avoir fait découvrir, dans le confort, cette région du Nord Ouest de la 

Grèce si éloignée du tourisme. 

Nicole Dufetrelle 

Lors d'un précédent voyage en Grèce, je 
n'avais pas su apprécier la cuisine locale. Il 
m'avait manqué deux préalables essentiels : 
 La traduction précise et la description allé-
chante des différentes spécialités épirotes 
par Anne. 
 Etre accueillie et choyée tel un membre de 

sa famille par l'épouse du pope de Koukouli. 
Joële Pasquiou 

Je ne savais pas qu’à eux seuls des murs pou-
vaient être une œuvre d’art. J’ai adoré les 
énormes blocs si bien soudés des murs de 

Kassope, la nostalgie du site de Dodone où le 
destin se lisait à tire d’aile, mais aussi le 

joyeux contraste avec Parga en fin de séjour, 
ville balnéaire très animée et son îlot à  

portée de brasse.  
Christa 

Je fais seulement une ou deux randos par an et celle-ci me fut une des plus agréables pour deux raisons: 
la beauté sauvage des sites traversés, la chaleureuse et dynamique ambiance qui régnait au sein de 

l'équipe. 
Alors merci à toutes et à tous de m'avoir procuré ces plaisirs. 

Egalement un merci en particulier à Anne et à Etienne pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. 
Bien entendu, sans oublier une pensée pour la déesse Ouzo qui nous a rendu visite chaque soir  et que 

peut- être nous retrouverons en octobre ! ! ! 

Pierre Floch 
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Nous venions de franchir un pont à trois arches et cheminions 
vers le village perché de Koukouli. 
En arrivant vers le centre, je fus saisie par une coquette de-
meure où un couple devisait sur la terrasse fleurie. Notre guide 
me dit à ce moment : « c’est là que nous allons » ! L’accueil fut si 
chaleureux, l’ambiance si cosy, que je n’oublierai jamais la mai-
son du Pope et de son épouse. 

Coup de cœur de Monique Leclaire 

Difficile de faire le tri car ce fut un voyage vraiment très 
agréable alliant tourisme, randonnée, et culture. J'ai aimé la 
sérénité des Zagorias loin de la Grèce touristique que l'on 

connait. Les villages aux maisons de pierre et toits de lauze. En-
tendre Anne parler grec me ravissait beaucoup.  Sans oublier la 

détente du soir accompagnée du verre d'ouzo.  
Joelle Livet 

Les paysages assez remarquables, les sentiers de pierre au 
flanc des montagnes, randonnée à la fois culturelle et sportive, 
j'ai bien aimé aussi les fins de journées à l'abri des orages, 
chez le Pope à Koukouli, sur la terrasse. 
Un seul regret, on a bien croisé les bergers, mais pas la ber-
gère... 

Thierry (celui de Joëlle...hihihi...) 

Repérer l’Epire sur la carte de la Grèce 
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      Qui osera encore prétendre qu’il pleut tout le temps 
en Bretagne ? Certainement pas les membres de VMR 
participant au séjour organisé par Eliane et Lucien 
dans les Côtes d’Armor du 27  Juin au 3 Juillet 2010 ! 
      Nous arrivons sous un soleil éclatant au Centre de 
vacances Cap France à Erquy, capitale de la coquille 
Saint-Jacques, et tout de suite nous sommes dans le 
bain breton au propre comme au figuré  puisqu’une 
partie non négligeable du groupe va faire un petit plon-
geon avant de passer à table et… devinez ce que nous 
avons au menu ? soupe de poisson, galette -saucisse 
et en dessert je vous le donne en mille, une crêpe à la 
pomme et au caramel beurre salé, le tout agrémenté 
de cidre de Lamballe à volonté. Ouf, malgré le climat 
nous sommes bien là où nous pensions être ! 
        Et que sont la Trigotine, le Plinn, le Kas-a-barh, le 
Jimnaska, la Dérobée, le Passe pied, l’An-dro et l’Han-
ter-dro ? Vous ne le savez peut-être pas mais nous si 
… Ce sont quelques une des 620 danses bretonnes 
répertoriées quand chaque village ou presque avait sa 
propre danse et que les voies de communication n’en-
traînaient pas encore la standardisation. Nous en 
avons même pratiqué quelques unes, en ronde et en 
quadrille, accompagnés par l’accordéon et la bom-
barde : soirée endiablée malgré la randonnée de la 
journée car, malgré les apparences, nous marchions 
bien 6 h par jour ! 
        Magnifiques randonnées dans la lande fleurie, 
dans les villages aux maisons de grès rose où les fuch-
sias, les hortensias et les roses trémières se plaisent 
tant, le long de la Côte d’Emeraude avec ses eaux 
transparentes, le long de la Rance où le groupe est 
sorti la tête haute d’une course folle à plus de 5km/h 
sous un soleil de plomb afin de ne pas rater  le rendez-
vous au syndicat d’initiative de Dinan pour une visite 
de la ville. Arrivés dans la pénombre rafraîchissante de 
l’église St Sauveur où repose le cœur de Bertrand du-
Guesclin, dont nous gardions quelques souvenirs sco-
laires,  le groupe s’est laissé aller gentiment   à la non-
chalance en fermant les yeux, bercé par la voix de la 
guide emportée par son sujet… Connétable de France 
resté célèbre pour sa bravoure mais aussi pour sa lai-
deur, si effrayante qu’il fut rejeté par sa propre mère. Il 
combattit pour le roi de France Charles V contre les 
Ducs de Bretagne après avoir été à leur service, et son 
gisant repose à la Basilique Saint-Denis. 
        Pour la beauté des sites mention spéciale à  Fort-
la-Latte situé sur son éperon rocheux à proximité du 
Cap Fréhel. Château Fort privé en parfait état de 
conservation construit au XIVe  qui a résisté pendant 
deux siècles à tous les assauts (même au siège de 
Bertrand du-Guesclin). 
      Mention spéciale aussi à la baie de Saint-Brieuc où 
nous avons longé les élevages de bouchot à marée 
basse. Spectacle rare de tous ces poteaux bien alignés  
dans le sable blond et fin. C’est apparemment par ha-
sard qu’en 1235 un voyageur irlandais voulant capturer 
des oiseaux tendit des filets entre des piquets plantés 
en mer et… les piquets se couvrirent de moules. 
      Semaine très réussie : gastronomique, sportive et 
culturelle à la fois. 
      « Que du Bonheur »  dixit Grand Jacques 
      Un grand merci aux organisateurs. 

Annick Viollet 

De Dinan à la baie de Saint-Brieuc 
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C'est par un temps assez maussade, voire même un 
peu froid, que nous avons crapahuté au pays des Bas-
tides albigeoises. D'abord BRUNIQUEL, ancienne cité 
marchande où se négociait, au temps florissant, le sa-
fran. Puis PENNE, dont nous apercevions, en chemi-
nant sur les contreforts de la vallée de l'Aveyron, les 
vestiges de son château perché sur un éperon ro-
cheux : très joli village à l'aspect médiéval où le soleil a 
bien voulu éclairer la petite place pour notre pique-
nique. 
Le lendemain, Momo avait choisi de nous faire décou-
vrir le sentier du patrimoine autour de  PUYCELSI. 
Mais comment rassembler « ses troupes » dans ce site 
fortifié, bâti sur un énorme rocher dominant à pic la 
rivière de la VERE, et qui abrite une épicerie-
boulangerie aux odeurs enivrantes (ce n'étaient que 
brioches dorées, pots de miel, de confitures à tous les 
fruits sauvages de la région). Il fallut le calme et la per-
sévérance de notre guide pour donner le signal du dé-
part. 
Puis, ce fut CASTELNAU-DE-MONTMIRAIL, bastide 
haut perchée elle aussi, avec sa place aux arcades et à 
ses pieds un magnifique paysage :  Le vignoble gailla-
cois. 
Notre périple passa par VAOUR qui fut le siège d'une 
commanderie de templiers. Du site, la vue s'étend sur 
le massif de la forêt de la GRESIGNE dans laquelle 
passent beaucoup de sentiers de randonnée. 
Mauricette avait gardé le meilleur pour la fin, CORDE -
SUR-CIEL. Les dépliants touristiques la décrivent 
« comme une vision : celle d'une cité montant à l'as-
saut du ciel ». Pas étonnant que beaucoup d'artistes 
créateurs se soient arrêtés là ! 
Merci à toi Jacques Gagnard pour nous avoir guidés 
dans cette région et bravo à Momo pour nous avoir  
rondement menés. 

Nicole Reymondière 

Les bastides albigeoises 

Najac (Aquarelle de Joële Pasquiou) 

L’instant de la photo, un habitant nous a confié la clé 

de sa maison. 
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Improvisation 
Malgré les prévisions plus que pessimistes de la mé-
téo en ce 6 juin, onze courageux randonneurs étaient 
au rendez-vous à 8 heures à la gare de Saint-Leu. 
La balade devait se situer aux alentours de la Cha-
pelle aux Pots, dans le Pays de Bray. 
Au point de départ, il faisait un temps à ne pas « met-
tre un randonneur dehors ». Que faire ? Patienter, et 
attendre que cesse le déluge : le ciel ne laissait pas 
vraiment espérer une éclaircie.  Nous nous sommes 
alors dirigés sur Beauvais, située à quelques km, heu-
reux de trouver la cathédrale qui nous a bien sûr abri-
tés, mais aussi que l’on a pu admirer, certains pour la 
première fois.  
Cet édifice est surprenant par sa dimension d’autant 
plus qu’il ne comprend que le chœur et le transept, la 
nef n’ayant pu être construite par manque de fonds .   
Ses vitraux, sa voûte dont la hauteur atteint 48m nous 
ont aussi attirés sans oublier l’horloge astronomique 
qui, c’est bien dommage, ne fonctionnait pas. 
Le temps ne se prêtant toujours pas à la randonnée, 
nous avons poursuivi notre « activité culturelle » par la 
visite de l’ancien Palais Episcopal, jouxtant la Cathé-
drale et transformé en musée. 
«  Cet effort physique »   nous ayant ouvert l’appétit,  

c’est sous les Halles du  village de  Gerberoy, que 
nous avons pique-niqué, laissant du temps au ciel 
pour se dégager un peu.  
Gerberoy, magnifique village médiéval réputé pour 
ses roses et où se tournent de nombreux films.  
Alors rassasiés, et le temps étant un peu plus clé-
ment, nous avons «  attaqué »   une petite rando im-
provisée, aux alentours de Gerberoy.  
La Chapelle aux Pots sera pour un autre dimanche, 
en espérant que le temps soit plus clément.  
 

Françoise SAUNIER 

Le Parc de Sceaux 
 
C'était un mercredi et nous avions deux organisateurs 
pour cette rando. Dommage que l'annonce de la mé-
téo ait découragé des VMR car nous n’avons eu que 
quelques gouttes de temps en temps.  D'ailleurs nous 
avons pique-niqué près de l'étang "Colbert" où, sur 
les ondes, glissait un super cygne noir accompagné 
par un concert de grenouilles. 
Les arbres de nos proches forêts seraient jaloux s'ils 
avaient assisté à notre admiration devant ceux de 
l'arboretum. 
Le final fut notre photo devant les grandes eaux du 
Parc de Sceaux. 

Mirianne 

 

Sport et Culture 
 

Tout randonneur doit un jour découvrir la Chaussée Jules César, surtout lorsque nous avons 
la chance d'allier marche et culture. 
Après une matinée sur les chemins et un pique-nique bien confortable, nous avons assisté à 
un spectacle proposé par un groupe de passionnés de l'empire romain. Ils nous ont décrit en 
détail les hardes (groupes, régiments) et grades de l'armée romaine, et les reconstitutions de 
batailles étaient magnifiques. 
Merci  à tous les bénévoles. 
Huguette LEMOINE 
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Côte de la Manche 
Week-end de Pâques 2010 dans le Cotentin, au des-
sus de Granville, que nous avions déjà visitée l'année 
précédente avec Martine Dumain et Francoise Hardel. 
Trois jours de randonnée en bord de mer et dans les 
chemins creux, autour de Carteret et de Gouville, où 
se trouvait le Gîte de la Filature, où nous étions logés 
à l'aise. Un endroit agréable et bien choisi, qui nous a 
permis de  rayonner largement en voiture pour visiter 
Coutances et sa cathédrale, l'Abbatiale de Lessay, le 
château médiéval de Pirou, et bien sûr de voir ou re-
voir le Mont-Saint-Michel et la vue sublime que l'on a 
sur la Baie depuis le cloître du Monastère, entre les 
chapiteaux romans, tout en haut vers le ciel. 

Josiane 

Les Côtes d’Armor 

Marche, soleil, mer et superbe ambiance... 
Voici en résumé ce que durant cette semaine Bre-
tonne nous avons vécu à Roz Armor (notre centre 
d'hébergement) dès le matin en route pour découvrir 
les chemins douaniers, marchant parmi  les ajoncs, 
bruyères et autres fleurs composant un tapis de mille 
couleurs. 
A l'heure du déjeuner nous faisions une halte sur une 
plage où nous allions nous baigner dans une eau lim-
pide "eh oui même en Bretagne", avant de nous res-
taurer. 
Il y avait également les instants culturels, la visite de 
DINAN avec sa magnifique église Saint-Sauveur, son 
donjon et autres remparts. Nous avons, au cours 
d'une rando, visité le Fort-la-Latte si majestueux sur 
son rocher. 
Après des journées bien remplies, certains d'entre 

nous ayant encore beaucoup  de vitalité, dansaient la 
gavotte avec un groupe folklorique venu nous enchan-
ter avec leurs contes, chants et danses. Un grand 
merci à nos deux organisateurs Eliane et Lucien. 

Huguette LEMOINE 
Voir 
aussi 
page 7 

Côté vélo ça roule… 
Les participants sont peu nombreux mais les kilomètres sont là. Plus de 3000 km, durant ces douze derniers 
mois, ont été parcourus par ceux qui ont participé à toutes les sorties. Outre les sorties régulières du mardi qui 
s’adaptent au niveau des participants, il y a les mercredis où la cadence est plus soutenue. Parlons aussi de la 
semaine exceptionnelle dans l’Indre et la Vienne d’où les quatorze cyclotouristes sont revenus enchantés de 
leurs exploits, de l’ambiance conviviale du groupe et de l’intérêt des sites visités. Merci à Daniel Gabriel qui a 
organisé ce séjour.  
Rappelons également les quelques sorties dans Paris le dimanche matin. Nous prenons le train ou le RER jus-
qu’au point de rendez-vous puis nous découvrons sur deux roues, une vision inhabituelle des endroits que nous 
croyons connaître. 

Jean-François 
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Point de vue sur la raquette 
Peut-être trop tard dans la saison ou trop tôt dans la prochaine pour en parler, tant pis, quoiqu’il en soit je n’en 
pense pas que du bien. Non pas comme moyen de déplacement utilitaire pour  les autochtones, dans les pays 
comme le Canada, les pays Scandinaves…mais en tant que loisir. 
J‘ai rencontré, en faisant de la rando à ski en montagne, des adeptes de la raquette descendre des dénivelés 
de plus de 1000 m. Soit, la montée en ski ou en raquette c’est toujours un effort parfois difficile, mais à la des-
cente quel plaisir peut-on ressentir avec des raquettes aux pieds tandis qu’en ski on choisit des petits vallons 
ou des pentes un peu raides pour dessiner de beaux virages esthétiques, on se fait plaisir, chacun sa trace, 
pas comme sur la piste, au moins quand la neige  au printemps est transformée en gros sel (on dit de la mo-
quette) ou quand elle est poudreuse en hiver. 
Regardez ces belles traces à la montée, bien parallèles, que tous vont emprunter si elles sont bien faites pour 
négocier les pentes, alors que les « zigouillis »des raquettes défoncent tout et multiplient les traces. Chaque 
groupe la sienne. Pas joli, joli !! 
Quel plaisir peut-on avoir à se balader avec ces engins aux pieds sur des chemins verglacés comme on en voit 
si souvent, sans la glisse qui est la grande jouissance de la neige. A la rigueur, après une tombée de neige fraî-
che on peut se régaler en forêt,  en tout terrain sans balisage, et même bien rigoler, n’est ce pas, Momo et le 
grand Jacques, à Pelvoux ?  
Par pitié arrêtez de sillonner nos paysages de montagne !  J’ai bien peur de prêcher dans le vide car c’est à la 
mode. 
Sauf le cas précité, quel ennui ! C’est le point de vue d’un skieur qui fréquente la montagne depuis plus de 60 
ans.           

Daniel  Béguin  

Avis à ceux qui apprécient la rando en raquettes, vous avez la possibilité d’exercer votre droit de réponse sur 
le sujet. 
Et pour tous, n’hésitez pas à lancer un débat, à l’instar de notre ami Daniel, sur tout autre thème qui vous tient 
à cœur. 

Rando-stylo 

Tétanos 
En randonnée dans le Queyras, avec notre 
groupe de Lyon, un ami s'écorcha un doigt sur 
une branche d'arbre. Blessure légère mais le 
lendemain le doigt qui enfla l'obligea à consulter 
un médecin qui lui demanda s'il connaissait la 
date d'expiration de sa protection pour le téta-
nos! 
Et vous, la connaissez-vous? 
Il est prudent de le savoir, et de porter la carte 
indiquant le dernier rappel (classé avec les au-
tres papiers) notamment en rando. 
Dans les prés, les bois, les sentiers que nous 
parcourons, parfois nous nous faisons des écor-
chures avec les branches, les ronces etc... 
Savons-nous si nous sommes protégés contre le 
tétanos cette grave maladie parfois mortelle ?. 
Personnellement, j'ai vérifié et mis nos cartes 
"tétanos" dans nos papiers 

Mirianne 

Le tétanos en 1997 (Source : OMS) 
♦ Zones très fortement contaminées 
♦ Zones fortement contaminées 
♦ Zones contaminées 
♦ Quelques cas 
♦ Très rares cas  

Vous connaissez l'histoire du lit verti-
cal ? 
C'est une histoire à dormir debout.  

___________________ 
 

Connaissez-vous la blague de la 
chaise ? 
Elle est pliante.  

Deux hommes discutent, le premier 
se présente : 
- Merlin ! 
Le second dit: 
- Enchanté ! 

______________ 
 

Un mec demande à son copain :  

- Qu'est ce que ça veut dire : "I don't 
know" ?  
Et l'autre répond : "Je ne sais pas".  

_____________ 
 

Pourquoi les aiguilles sont-elles 
moins intelligentes que les épingles? 
Parce qu'elles n'ont pas de tête . 

BlagounettesBlagounettesBlagounettesBlagounettes    
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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.  

Les échos du Conseil d’administration 

Six sur quatorze 
C’est si rare que cela mérite d’être cité. Mais le Maroc ayant ravi à lui seul 3 de ses membres, les présents ont 
mis les bouchées doubles pour le CA du 22 septembre. Nous nous étions quittés sur une note festive le 8 juin, 
une coupe à la main pour l’anniversaire de JF Pasquiou et nous voilà, à la veille de l’AG. Alors, bien sûr, il y a eu 
les diverses approbations : CR moral d’activités, les comptes, le budget à venir, les cotisations, tout ce que vous 
découvrirez, ou avez découvert lors de l’AG (c’est la différence entre les internautes et ceux qui ne le sont pas). 
Mais la valeur sûre reste l’AG pour retrouver tous les copains. 
Alors, à très bientôt sur le Web ou à Saint Prix pour notre  sympathique réunion annuelle. 

Christa 
Et pendant ce temps là… 
Malgré quinze jours sans douche, des nuits sur une planche dans des cabanes pas chauffées, nourri de riz le 
midi et de soupe le soir, il a franchi un col de 5680 m. C’était « Jean-Pierre Lavallée au Tibet ». L’approche de 
l’Everest vaut bien un CA. 

Avoir été 
 
Loin des vieux livres de grammaire,  
Écoutez comment un beau soir,  
Ma mère m'enseigna les mystères  
Du verbe être et du verbe avoir.  
Parmi mes meilleurs auxiliaires,  
Il est deux verbes originaux.  
Avoir et Être étaient deux frères  
Que j'ai connus dès le berceau.  
Bien qu'opposés de caractère,  
On pouvait les croire jumeaux,  
Tant leur histoire est singulière.  
Mais ces deux frères étaient rivaux.  
Ce qu'Avoir aurait voulu être  
Être voulait toujours l'avoir.  
À ne vouloir ni dieu ni maître,  
Le verbe Être s'est fait avoir.  
Son frère Avoir était en banque  
Et faisait un grand numéro,  
Alors qu'Être, toujours en manque.  
Souffrait beaucoup dans son ego.  
Pendant qu'Être apprenait à lire  
Et faisait ses humanités,  
De son côté sans rien lui dire  
Avoir apprenait à compter.  
Et il amassait des fortunes 
En avoirs, en liquidités,  
Pendant qu'Être, un peu dans la lune  
S'était laissé déposséder.  
Avoir était ostentatoire  

 
 
 
Lorsqu'il se montrait généreux,  
Être en revanche, et c'est notoire,  
Est bien souvent présomptueux.  
Avoir voyage en classe Affaires.  
Il met tous ses titres à l'abri.  
Alors qu'Être est plus débonnaire,  
Il ne gardera rien pour lui.  
Sa richesse est tout intérieure,  
Ce sont les choses de l'esprit.  
Le verbe Être est tout en pudeur,  
Et sa noblesse est à ce prix.  
Un jour à force de chimères  
Pour parvenir à un accord,  
Entre verbes ça peut se faire,  
Ils conjuguèrent leurs efforts.  
Et pour ne pas perdre la face  
Au milieu des mots rassemblés,  
Ils se sont répartis les tâches  
Pour enfin se réconcilier.  
Le verbe Avoir a besoin d'Être  
Parce qu'être, c'est exister.  
Le verbe Être a besoin d'avoirs  
Pour enrichir ses bons côtés.  
Et de palabres interminables  
En arguties alambiquées,  
Nos deux frères inséparables  
Ont pu être et avoir été. 

Anonyme 

NDLR : Si quelqu’un connaît l’auteur, merci de nous en 

informer. 


