N°

122

Août
2016

Le journal des adhérents de V.M.R.

Chemin de R.L.Stevenson

Une fois inscrite je m’interroge :
- Qui est ce Stevenson ?
- Où allons-nous dormir ?
- Comment vont suivre nos bagages ?
- 12 jours, c’est peut-être long……

Après quelques recherches j’apprends que :
- R.L.Stevenson , un jeune écrivain a fait, suite à
une déception amoureuse, ce chemin avec Modestine son ânesse, mais nous nous n’aurons que nos
jambes et notre courage….
- Pour nous reposer de nos longues marches des
hôtels ou des chambres d’hôtes ont été réservés.
- à VMR quelques personnes l’ont fait en 2 fois.
Le premier soir autour d’un apéro offert par les organisateurs le déroulement de la randonnée nous
est expliqué : nos sacs devront être prêts tous les
matins pour 8h, une navette nous les déposera de
ville en ville.
Après certaines étapes il faudra avoir le courage
de repartir faire les courses pour les pique-nique
de 2 ou 3 jours …
Le Velay
Départ par une belle journée et une belle côte, je
me sens en forme et je vais trop vite, en haut je ne
vais pas bien du tout (quelle idée de m’être insPage 1

Grande rando

: du 17 au 30 mai 2016

L’arrivée sur Monastier sur
Gazeille.

crite, je n’y arriverai jamais…..). Josiane vient gentiment me conseiller et va me coacher pendant
quelques jours.
Larges chemins empierrés avec de part et d’autre
de magnifiques bosquets de genêts puis le paysage devient plus boisé.
Dans les chambres d’hôtes l’ambiance est plutôt à
la rigolade : Françoise se transforme en maîtresse
d’école….
Le Gévaudan
On a eu beau chercher, nous n’avons pas trouvé
la « fameuse bête » parmi les sous bois.
Le courage ne nous a pas manqué pour faire le
chemin de croix de « Notre Dame de toutes les
Grâces » et une belle vue nous attendait sur ce
piton.
Le temps a changé : il pleut et il y a beaucoup de
vent, nous n’avons pas pu visiter les ruines du
château de Luc mais petit arrêt à l’abbaye de
« Notre Dame des Neiges ».
Le Mont Lozère
Montée après le viaduc de Mirandol sur un chemin
longeant une voie ferrée, puis petits sentiers.
Mais il faut atteindre le point le plus haut du mont
Lozère : le mont Finiels d’où après une longue
ascension nous avons le plaisir de jouir d’une vue
magnifique.
Très belles vues sur les monts d’Ardèche et Mont
Lozère.
Les chemins sont parsemés de belles bruyères.

Le château de Monastier sur Gazeille

Nous croiserons un troupeau de chèvre en chemin.

Les Cévennes
Le pays des châtaigniers avec toujours des montées et aussi des descentes très caillouteuses.
Nous avons quitté les sous bois et traversons des
petits villages.
Un soir nous avons couché dans un ancien château en cours de restauration : inattendu mais très
sympathique.
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Bien contente de l’avoir fait avec plein de
bons souvenirs et de rires.
Merci aux organisateurs et à ceux qui
m’ont encouragée à réaliser ce périple.
Martine Desnoyers

Col de la Planette - 1292 m

Sommet du Finiels - 1699 m

Stevenson, cet auteur méconnu
Quand il entreprend son
périple à travers les Cévennes, en septembre
1878, Stevenson* est en
proie au doute après le
départ en Amérique de
Fanny Osbourne, artiste
peintre qu'il a rencontrée
à Barbizon et dont il est
éperdument
amoureux.
Accompagné de l'ânesse
Modestine, il a aussi en
tête de parcourir ce pays camisard dont l'histoire
n'est pas sans lui rappeler celle des calvinistes dans
son Ecosse natale. Il en tirera un récit :” Voyage
avec un âne dans les Cévennes” qui est encore aujourd'hui le livre de chevet de nombreux randonneurs.

tails que sur une description exhaustive. Il confie ainsi au lecteur un rôle actif.
A la fin de sa vie, il s'installe dans les îles Samoa et
est l'un des premiers à décrire avec précision les
paysages et les mœurs des contrées du pacifique.
En pleine période du colonialisme triomphant, il défend la cause des autonomistes contre les puissances coloniales. Il a d'ailleurs été honoré par les
habitants des Kiribati où son débarquement, un 12
juillet, a été repris comme point de départ de l'indépendance , 90 ans après .
Claudette (avec l'aide de Wikipedia)

Grand voyageur et aventurier, si Stevenson est surtout connu, en France, par “L’île au trésor” et
“L'étrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde”, il est
l'auteur de nombreux romans,nouvelles, articles, essais et recueils de poésies.**
On le considère parfois comme un auteur de roman
d'aventures ou de contes fantastiques pour adolescents mais son œuvre a une tout autre dimension. Il
a été salué avec enthousiasme par les plus grands
de ses contemporains et de ses successeurs.
Son art du recit est très particulier. Il multiplie les
narrateurs et les points de vue et a une écriture très
visuelle. Son procédé narratif repose davantage sur
la suggestion à partir d'un très petit nombre de dé-

*Robert Louis Stevenson, né en 1850 à Edimbourg
(Écosse), mort en 1894 à Vailima (Samoa).
**Oeuvres principales: . L'île au trésor, L’Etrange cas
du Dr. Jekyll et de M. Hyde, Le Maître de Ballantrae,
Veillées des îles, Voyage avec un âne dans les Cévennes , Les Nouvelles mille et une nuits.
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Notre découverte de la Hollande du Nord en
vélo-péniche
Quelle merveilleuse expérience !
A peine débarqués du train pour certains, les affaires déjà rangées en cabine pour d'autres,
nous sommes accueillis par le capitaine Henk, Mateusz le cuisinier, Grysje le mousse et notre
guide Marjan, dans le salon du 'Wending', notre
péniche amarrée à l'Oosterdocks d'Amsterdam.
Les bicyclettes, rangées sur le pont, nous attendent. Nous les descendons à quai en jouant
les équilibristes sur la passerelle et partons pour
une balade nocturne.

Notre péniche à quai a Amsterdam

Force est de constater que nous sommes ici au
pays du vélo par excellence avec 16 millions d'habitants et autant de vélos ! Pas étonnant de découvrir le long des canaux que nous longeons de
nombreuses pistes cyclables, des ponts, tunnels
et panneaux de circulation pour les vélos.
Ravis de cette approche, nous regagnons nos cabines pour notre première nuit à bord.

Photo 1 dans le texte

Quelques derniers réglages de vélos et nous quittons Amsterdam le lendemain, encore tranquille à
cette heure pour embarquer sur la navette fluviale derrière Centraal Station qui traverse l’IJ.
Sortir de la ville nous prend peu de temps pour
atteindre 'Le ‘Waterland', cette campagne pittoresque construite sur les polders : Ici, d'importantes zones d'élevage ont été installées sur les
tourbières (photo 1).
Des fermes agricoles isolées parsèment le paysage; c'est dans l'une d'elles que nous faisons
halte pour notre pause café.

Photo 2 dans le texte

Notre itinéraire se poursuit vers la presqu'île de
Marken reliée à la terre par un étroit couloir de
route. Nous sommes séduits par ce village touristique aux maisons de bois vert et son
charmant petit port de pêche (photo2).
Notre route nous mène ensuite vers Volendam où
nous attend notre péniche pour mettre le cap sur
Hoorn (petit village qui a donné son nom au Cap
Horn) (photo 3).
Sous le soleil, nous nous laissons bercer par les
flots en savourant la glace que nous offre Mateusz .
En soirée, Marjan nous propose une visite de la
ville. Nous marchons vers la grande place de cette
ville portuaire où se tient un concert. Les maisons
aux belles façades appartenaient à des commerçants enrichis par le commerce avec les Indes
Orientales.
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Photo 3 dans le texte

Après une nuit agitée à quai, la météo pluvieuse
nous empêche de pédaler vers Enkhuizen. Marjan
nous dévoile alors son plan B qui consiste à nous y
rendre par le train pour la visite du musée Zuiderzee. L'histoire de la vie quotidienne autour de la
mer Zwiderzee jusqu'à la moitié du XXe siècle, la
transformation de la mer en polders, l'histoire de la
VOC (Cie des Indes Orientales) et la pêche à la
baleine y sont expliqués. La visite de la partie extérieure du musée, consacrée aux habitations et ateliers, est écourtée en raison de la pluie (photo 4).
Trempés jusqu'aux os nous accélérons le pas pour
regagner notre péniche.

Photo 4 dans le texte

Une seconde nuit passée au quai de Hoorn et nous
partons pour un périple de 35 km ; Nous parcourons les villages typiques de la région du WestFriesland pour arriver à Modemblik connue pour
son port de plaisance. Outre le hareng, c'est l'anguille fumée qui fait la réputation de cette ville. Un
vrai délice pour notre déjeuner avant d'embarquer
pour Texel : l'île des Wadden.
La traversée du lac Ijsselmeer et le passage de la
digue Afsluitdijk s'effectuent sous le regard curieux
de VMR. (photo 5)
En fin de journée nous accostons à Oodershild, le
pittoresque port de pêche et de plaisance de Texel.
Cette île aux milliers de moutons est un superbe
parc naturel que nous découvrons au matin. Au gré
de notre boucle, nous passons le village de De
Cocksdorp, puis celui de De Koog situé en bordure
d'une grande plage.
Notre pique-nique terminé, ponctué d'une glace
pour les plus gourmands, nous nous dirigeons vers
la capitale Den Burg dont la particularité émane de
ses rues en forme de cercle autour de l'église. Il
nous reste encore quelques km avant de retrouver
notre base. Bénéficiant d'une longue et belle soirée, nous profitons de la tranquillité des lieux ; certains reprennent le vélo pour aller contempler les
oiseaux au bord d'un lac, d'autres se promènent en
bord de mer du Nord.
Nous quittons Texel au matin pour revenir en bateau vers la terre ferme et naviguer plus longtemps
que prévu sur le canal Noord Holland en raison du
mauvais temps. D' Alkmar où nous avons accosté,
nous pédalons jusqu'à Bergen Centre, puis Bergen
Aazee (plage) où de belles éclaircies permettent à
Catherine et Daniel de s'offrir un bain de mer du
Nord alors que nous trempons nos pieds dans
l'eau.
Le retour s'effectue par une belle piste cyclable à
travers les hautes dunes de la région.
Au cours de notre sortie nocturne, nous découvrons les nombreux canaux anciens, les ruelles
typiques d'Alkmar aussi appelée 'la ville du fromage'.
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Photo 5 dans le texte

Sur l’île Texel au crépuscule

C'est en direction du 'Waag' où se tient le marché
aux fromages tous les vendredis que nous nous
dirigeons ce matin à vélo.
Il faut jouer des coudes pour approcher les barrières et apercevoir les coutumes et costumes traditionnels de ce vrai marché de gouda en gros
(photo 6). De là, nous poursuivons par la découverte des villages de Graft, de Rijp, datant du XVIIe
siècle.
Notre prochaine étape est à Schermerhorn où se
trouve un ensemble de trois moulins (photo 7). En
file indienne nous grimpons les petites échelles
de ceux aménagés en musée..

Photo 6 dans le texte

Nous repartons vers le village de Zaansche
Schans, un lieu de vie et de travail avec d'anciens
moulins et maisons caractéristiques où s'arrête
notre tranquillité ! Ici l'affluence des touristes est
telle qu'il nous est difficile de prendre place dans
une échoppe pour assister à une démonstration de
fabrique de sabots.
Quelques coups de pédales et nous voilà revenus
sur le quai d'Amsterdam, le point de départ de
notre périple.
Il est l'heure de nous séparer de nos vélos, et pour
la dernière fois, à bord de la péniche, d'entendre la
cloche pour le repas qui retentit !
Marjan nous convie à parcourir à pied les canaux
d'Amsterdam afin de voir quelques curiosités typiques dont le palais Dam sur la place centrale et
le célèbre quartier rouge.

Photo 7 dans le texte

Notre tour du Nord de la Hollande se termine après
le petit-déjeuner du lendemain.
Nous nous séparons après une dernière photo sur
le quai avec notre équipage (photo 8).
Comme la plupart, nous avions décidé de jouer les
prolongations pour visiter Amsterdam.
Les bagages déposés à l' auberge de jeunesse en
plein centre, (au coeur des festivités qui ne s'arrêtent jamais ! ) nous partons découvrir le charme de
cette ville, ses maisons en briques ou flottantes,
ses canaux pittoresques, ses cafés et ses boutiques originales.

Le long d’un des
nombreux canaux
d’Amsterdam.

Le dimanche est consacré à la visite du musée
Van-Gogh, au marché aux fleurs, au parc Vondelpark et le lundi au Rickjmuséum pour y voir la
plus belle grande collection d'œuvres d'art des
Pays-Bas.

En compagnie de Josette et Francine, nous nous
promenons dans le quartier Jordaan pour notre
dernière journée où nous visitons les musées du
fromage et de la tulipe avant de nous poser en terrasse pour déguster une bonne bière hollandaise
avant de reprendre le Thalys.
Suite et fin page 7

La célèbre toile de
Vermeer
« La laitière »
Au Rickjmuseum
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Ainsi s'achève cet agréable séjour !
Un grand merci à nos organisateurs, Jean-François
et Jean-Michel de nous avoir permis de découvrir
ce pays sur l'eau qu'est la Hollande par le meilleur
moyen qu'est le vélo associé à la péniche.
Martine et Georges Mena

Photo 8 dans le texte

Merci au sympathique équipage du Wending qui s’est si bien occupé à nous assurer
un séjour des plus agréable :
Henz, le romantique capitaine
Marjan, notre guide

Grysje, le mousse
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Mateusz, le cuisinier

A vélo en Hollande

Grande rando

(impressions très subjectives)

Pour profiter de la visite d’Amsterdam, il ne faut pas
rester trop longtemps le nez en l’air et flâner au long
des canaux d’Amsterdam le regard sollicité par la
beauté des lieux, les péniches, les reflets des eaux,
les divers aspects de l’architecture… présente un
danger, lequel ?
Les voitures sont peu présentes, tant mieux, il y a
peu de pollution mais oublier de prendre garde aux
vélos qui arrivent de tous côtés et à vive allure, est
vraiment dangereux, car à Amsterdam les néerlandais sont pressés (comme dans toute grande métropole).
La campagne est fort belle, nous suivons la plupart
du temps les pistes cyclables : c’est très confortable,
on roule détendu en sécurité, admirant polders, moulins, oiseaux et troupeaux, mais hélas le plaisir se
gâte un peu lorsque se profile un carrefour : on révise mentalement les explications du code à respecter, on aimerait suivre les amis mais quelquefois un
automobiliste s’impatiente devant cette longue file de
cyclistes avec leurs casques ridicules (les hollandais
n’en portent pas) s’étalant tranquillement sur une
longue distance : alors, il faut faire au mieux.

vendredi soir à l’heure de pointe de 18 h, en passant
devant la gare centrale d’Amsterdam où des centaines de travailleurs à vélo se hâtaient de regagner
leur « sweet home » et se retrouver parmi eux fut,
pour certains d’entre nous et surtout pour « votre gribouilleur », un véritable exploit !
Merci à notre guide Marjan qui nous a tous ramenés
à bon port !
Joële Pasquiou

Nous avons terminé cette belle et téméraire épopée
Catherine Barbier nous dresse la liste des principaux oiseaux rencontrés :

Foulque (dessin de Marjan , notre guide) 1

5

2

Goéland argenté et brun
Grèbe huppé 2
Oie des moissons
Mouette rieuse

1

Petite aigrette

6

Héron cendré 3
Cormoran 4
Huitrier pie 5
Spatule

3

Sterne 6

4
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Rando douce

Que du bonheur !

En ce 7 mai, nous sommes dix participants pour une Rando tout en
douceur. Plaisir de retrouver Myriane et René ainsi que Nicole D. Un
cirque squatte notre lieu de rendez vous habituel mais Liliane a tôt
fait de nous répartir dans les voitures.
Direction L’Isle-Adam. Je covoiture avec deux « nouvelles » très
sympathiques. Arrivés dans les sous-bois nous ne résistons pas à
l’appel du muguet. Dix brins, pas plus. Oui mais il y a beaucoup de
feuilles ! Nous repartons. Mais où est passée Monique ?
Tout le monde connaît sa passion pour la botanique… Et la voilà
soudain un gros bouquet dans les bras. Oui mais c’est pour donner
aux copines ! Alors ça va et la conscience tranquille nous reprenons
notre chemin. Liliane hésite.
Tout se ressemble et se ressemble
tellement que nous nous retrouvons à
l’endroit où nous avons fait notre
pause. Heureusement un cueilleur de
muguet (encore !) nous remet sur le
bon chemin. Merci joli brin. Tes clochettes ont fait mon bonheur pendant
toute une semaine.
Christa
Coup de cœur

Grand train
Il est, dans l’ancien dépôt SNCF de la Chapelle, un
bar éphémère nommé Grand train. Mais ce n’est pas
seulement un bar. Au 26 ter rue Ordener dans le
18ème tout incite à la détente dans ce quartier populaire. La détente oui, mais pas uniquement. Régalez
vos yeux avec de vieilles locomotives, rafraîchissez
vous dans les nombreux cafés, lisez, jouez avec les
enfants et surtout dépaysez vous dans cet endroit
insolite. Ce battement de cœur je le dois à Isabelle
Prioux nouvelle venue chez VMR. Merci Isabelle
PS : Ce bar éphémère fermera ses portes le 16 octobre pour renaître certainement avec le printemps.
N’hésitez pas à le découvrir car quelques rues plus
loin vous voilà au Sacré Cœur. Belle promenade !
Christa
Pour y aller : Métro Marcadet Poissonniers
26 ter rue Ordener 75018 Paris
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Du soleil dans la cuisine *
« Mais jusqu’où iront-ils ? A chaque fois c’est très
bien et ils arrivent à faire encore mieux ! ». C’est ainsi que Jean François, accueillant quelque 90 convives, a rendu hommage à l’équipe qui prend soin
chaque année de faire de notre fête un moment
inoubliable.

Consignes de sécurité obligent, pas de randonnée
cette année car les chemins sont détrempés et des
arbres menacent de tomber sous le poids des
branches gorgées d’eau. Qu’à cela ne tienne un apéritif grandiose en extérieur nous attend puis, confortablement installés à l’abri d’éventuelles intempéries
dans la magnifique grange de la Ferme de Rome
située à Bézu-la-Forêt, nos appétits féroces viendront presque à bout d’un gigantesque Jambalaya
de Louisiane cuisiné par un traiteur.
L’après-midi passe rapidement et toujours pas de
pluie. Les uns achètent des produits locaux, d’autres
profitent de la pelouse, tandis qu’un petit groupe, défiant le sol rocailleux, s’adonne à la pétanque. Et subitement c’est le départ. Il faut dire que la veille au
soir nous étions déjà 40 à savourer les délicieuses
salades, quiches et pâtisseries traditionnellement
cuisinées par les membres du CA pour nos vaillants
organisateurs, source vive de VMR, venus présenter
leurs projets et poser toutes questions utiles à l’organisation des randonnées.
Deux manifestations très conviviales qui chaque année remportent un succès grandissant. Mais voilà
c’est du passé et je laisse à Claire Marie D. le soin
de résumer par son témoignage ce que fut notre
après midi champêtre : ”Nous sommes tous partis
comme une envolée de moineaux alors je tenais à
remercier VMR et son équipe de choc pour cet
agréable moment. Tout était parfait, le cadre, le repas, le service… Il manquait peut-être un petit rayon
de soleil mais je pense qu’il était dans les cœurs ”.

Un apéritif au pommeau

A table dans la grange

Christa

* « Du soleil dans la cuisine » est le nom du traiteur.
Vous pouvez le retrouver sur son site :
www.dusoleildanslacuisine.fr

La réunion des organisateurs à la Salle Clairefontaine
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Fête

Des nouvelles des cyclistes de VMR

Vélo

C’est l’été et le beau temps est là. Quoi de mieux
que des virées à vélo ?
Après s’être échauffés par deux randos à allure soutenue, l’une par une boucle de 78 km passant par
Arronville, l’autre par un aller-retour de 98 km à
Chantilly, les cyclistes se sont lancé le défi de franchir les 100 km. Défi relevé ce 22 Août par un trajet
en boucle passant par Chantilly et Senlis, soit 122
km. Merci à Daniel Gabriel. de nous avoir concocté
ce beau parcours sous un soleil radieux. Un piquenique à l’abri de la chaleur à Senlis a permis aux
cyclistes de se reposer avant la descente du retour.
Christian BECHET

Il voulait voir Senlis
Et on a vu Senlis…
Cela faisait des semaines que Christian trépignait
d’impatience
« - C’est quand qu’on va à Senlis ?»,
« - C’est quand qu’on dépasse les 100km ?».
J’ai bien failli ne pas voir Senlis, une réunion de travail était prévue ce jour-là pour Rando-stylo, Christa
m’a gentiment proposé de la reporter.
C’est ainsi que je me suis retrouvé tout fringant à 9h
devant l’Eglise d’Eaubonne pour le départ tant attendu. Mais sur le retour, à la hauteur de Chantilly des
signes de fatigue évidents commençaient à se manifester sérieusement pour moi. La pause-café fut la
bienvenue.
Merci aux copains qui m’ont attendu aux carrefours
stratégiques. Quand enfin arrivé à Eaubonne, j’ai pu
leur dire :

Nous étions sept hommes et Noelle qui a parfaitement
suivi le train soutenu, elle !

Mais, je vous préviens. Je n’irai pas plus loin…
Jean-François

L’Agenda de VMR
- 15 octobre 2016 : Assemblée Générale qui sera suivie de la Fête annuelle de
VMR qui se tiendra à la salle des Fête de Saint-Prix.
Une occasion de se retrouver tous.
Vous recevrez toutes les informations nécessaires courant septembre.
Si vous ne pouvez pas assister à l’AG, n’oubliez pas de transmettre le pouvoir qui
vous sera adressé.

A paraître dans le prochain numéro :
- Rando dans le Queyras
- Le tour du Mont-Blanc
Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro sont à adresser à Christa CLAIRSIN,
par mail : christa.clairsin@gmail.com
ou par courrier : 4 allée Pablo-Picasso - 95130 LE PLESSIS BOUCHARD
L’Equipe Rando-stylo : Christa Clairsin, Claudette El Aziz, Jean-François Pasquiou, Annick Viollet et tous les adhérents de VMR qui
nous fournissent régulièrement le récit de leurs randonnées.
Recommandations : 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. Limitez votre texte à une demipage et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos.
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