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Les mots pour le dire

Les mots me manquent pour dire tout ce que cette belle
journée au Parc de Sceaux nous a permis de découvrir
pour les uns et de redécouvrir pour certains car Bernard
D et Patrice C nous avaient déjà fait parcourir le Parc
que nous devons à Le Nôtre, contrastant avec l’Ile verte
au caractère sauvage et le domaine de la Vallée aux
loups qui abrite la romantique maison de Châteaubriand
et le magnifique arboretum avec ses 36 arbres remarquables dont un exceptionnel cèdre bleu pleureur de
680 m2 de ramure.
Mais laissons là les mots et admirons….
Christa

Nous vous souhaitons un Noël aussi joyeux et étincelant que notre randonnée automnale
au Parc de Sceaux.
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Grande rando

Le Quercy

du 17 au 24 septembre 2016

Le QUERCY …lorsque l’on dit avoir randonné dans le
QUERCY, on nous demande où exactement d’un air
dubitatif … donc nous étions 46 dans le Lot , en Périgord Quercy, dans un petit village, Terrou, que la présence des touristes fait bien revivre.
Notre première journée s’est passée sous la bruine
avec des chemins difficiles, ce qui nous a un peu inquiétés. Mais le midi, un velouté bien chaud aux
champignons nous a réconfortés.
Il faut dire qu’il s’agissait d’une randonnée **** , mais
nous, cela nous convenait très bien ! Les repas servis
sur place tous les midis avec tables, chaises, apéritif… et le summum, café et chocolatines apportés en
fourgonnette à mi-parcours lors de la plus longue randonnée.
Nous étions tous sous le charme de notre guide Jérôme à qui toutes les femmes ont fait la bise le dernier jour.
Un très bon équilibre était respecté entre les marches
et les visites. La région est riche en « plus beaux villages de France» tels Autoire, Loubressac, Saint-Cirq
-Lapopie, Rocamadour.
Nous avons visité le magnifique gouffre de Padirac,
puis tenté de voir les formes féminines aux grottes de
PECH MERLE, et enfin déchiffré les inscriptions de la
pierre de Rosette à Figeac…

La grande randonnée au lac de Tolerme avec barbecue à l’arrivée fut particulièrement appréciée. Le chemin de halage creusé dans la falaise le long du Lot et
enrichi de sculptures, le tour de Terrou et un moment
de communion en chantant tous l’Ave Maria à Rocamadour furent des temps forts.
N’oublions pas l’après-midi libre mais bien occupée
par les diapos de Stevenson, la pétanque, la piscine,
les compléments de visite au gré de chacun ni les
animations de nos soirées dont la dernière avec ses
jeux donna lieu à des parties endiablées de billard,
grenouille, baby-foot …
Grâce à nos organisateurs, nous avons pu chaque
soir nous retrouver autour d’un apéritif dans un moment de joyeuse convivialité.
Merci Chantal et Bernard ! Goulou goulou Annick !
On reviendra mais attention la barre est haute !
Martine et Dominique DUCLOS, Lorette FOURET,
Pierrette GUYADER, Aude NILLES.
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Par moment ça grimpait dur.
Attention ! Ne me pousse pas.

Le Quercy, la suite en photos

La chienne de Jérôme, en bon chien de berger,
a veillé sur son troupeau tout au long des
randos.

Les pique-niques royaux
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Une randonnée en Beaujolais !
En tant qu'ancien Lyonnais, je ne pouvais pas rater
cela. J'ai toujours entendu que Lyon était arrosé par
le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Le Rhône et la
Saône, je connais, mais la rivière Beaujolais, je n'ai
pas encore vu. Enfin une occasion de découvrir.
Mais le Beaujolais, cela m'évoque plein d'autres
choses : les balades qu'on faisait enfants au col des
Echarmeaux ("des chameaux" pour ma petite sœur),
un camp scout à Claveisolles, et les Douglas.
Donc nous nous inscrivons au plus vite pour ne pas
rater ça. Et apparemment, nous ne sommes pas
seuls, car la liste des inscrits dépasse de beaucoup
les possibilités de l'hébergement prévu initialement.
Qu'à cela ne tienne : nos organisateurs se démènent
pour nous trouver un autre gîte permettant de satisfaire tout le monde : un grand merci à eux !
Et en ce début d'Octobre, nous voici donc sur place,
par un temps estival.
Le temps de déballer et de nous installer un peu, et
nous voilà partis pour la première randonnée. Nous
allons marcher sur les pentes de la vallée d'une rivière. Mais ce n'est toujours pas le Beaujolais. Thierry comprend que c'est La Zergue, mais on nous explique que c'est de l'Azergues qu'il s'agit.
(Photo 1)
C'est une petite rivière, un ruisseau même, surtout
près de sa source où nous irons plus tard, mais elle
a creusé une grande vallée avant de se jeter dans la
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Grande rando

du 1er au 8 octobre 2016

1 - Pont sur l'Azergues

Saône à Anse, vallée qui avec la Saône, délimite la
région qui nous intéresse.
Les paysages sont vallonnés, avec des prairies, des
forêts de feuillus et quelques résineux, et aussi
quelques parcelles de vigne. Les vendanges sont en
cours, et nous sommes surpris de voir tout ce que
les vendangeurs abandonnent au sol. Nicole et Francine récupèrent quelques grappes, et il semble que
le raisin est très bon.
Mais c'est le lendemain qu'on découvre le vrai Beaujolais : en réalité, ce n'est pas une rivière, mais une
montagne. Et d'ailleurs, il fait froid, et il faut gratter
les voitures. Toute la journée, nous flirtons avec des
sommets proches de 1000m.
A midi, nous déjeunons sur un gros rocher - la
Roche d'Ajoux – qui domine toute la région et nous
offre un panorama magnifique. Seul le Mont-Blanc,
qu'on aperçoit au loin peut rivaliser…Bon, peut-être
que je m'emballe un peu. Nous traversons de
grandes forêts de Douglas, arbres majestueux au
tronc droit et élancé. Bien que ce ne soit pas une
espèce autochtone, il s'est manifestement très bien
acclimaté, et on voit plein de petits arbres sous les
grands. Les observateurs trouvent aussi des Mélèzes, des sapins Pectinés, des Epicéas, mais le
Douglas est vraiment dominant.
Le jour suivant, les voitures sont fatiguées, et nous
partons directement du gîte pour le circuit des
Agneaux. C'est vrai que le Beaujolais, c'est aussi
une région d'élevage…
Sur notre trajet, en plus des moutons sur les panneaux, nous trouvons des troupeaux de vaches Charolaises. Un peu plus tard, nous verrons de vrais
troupeaux de moutons et de chèvres avec même
des agneaux nouveau-nés.
(Photo 2)
Nous sommes plus bas, et entre les pâturages, on a
des forêts de feuillus : Chênes, Hêtres, Frênes, Acacias, Noyers, Noisetiers… !
L'après-midi, nous visitons le château de Pravin.
(Photo : 3)
La châtelaine, une urbaniste de métier, est passionnée par son château : elle nous en raconte toute
l'histoire depuis plus de huit siècles, et nous explique
comment elle a pu refaire une décoration représentative de cette histoire. Cela nous permet de faire
une grande balade dans le temps, très intéressante,
et très reposante pour les jambes. Très accessoirement, il se trouve qu'on fait du vin dans ce château.
On y goûte donc un Bourgogne blanc, cépage Chardonnay, ainsi que du Château Pravin rouge 2015,
cépage Gamay. Il semble que le groupe apprécie,
car il y a la queue pour passer commande et récupérer les bouteilles. Des remarques glanées au fil de la
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2 - Agneau nouveau né

3 - Château de Pravin

conversation nous laissent penser que d'autres vignerons dans la région feraient aussi du vin, qu'ils
appelleraient Beaujolais. Mais ceci n'est pas bien
clair et reste à confirmer.
Le cinquième jour, les provisions s'épuisant, il est
décidé de ne pas prendre de risques et de randonner à partir de notre base d'approvisionnement logistique : le Carrefour Contact du Perréon. C'est une
randonnée atypique, qui est presque entièrement au
milieu des vignes. On se demande vraiment ce qu'ils
font avec tout ce raisin. Le groupe passe néanmoins
à côté d'un bois de Douglas où travaille une abatteuse, et je manque de le perdre, en restant à observer la machine.
Mais c'est l'après midi que, grâce à Gabriel Chevallier, on va enfin comprendre ce qu'est le Beaujolais.
Gabriel Chevallier est un Lyonnais, connaissant particulièrement bien la région et ses habitants, qu'il a
décrit dans son roman Clochemerle. La description
devait être bonne, puisque les habitants de Vaux en
Beaujolais s'y sont reconnu. Donc le Beaujolais,
c'est un pays où se croisent et se percutent des ambitions personnelles, des désirs amoureux (ou pas),
des frustrations et de bas instincts. Très typique du
Beaujolais ? Peut-être pas. En tout cas, un bon moment à passer en compagnie de ces personnages
hauts en couleur : le maire, Barthélémy Piéchut, décide de construire des pissotières publiques, ce qui
déclenche toute une série de réactions et devient le
prétexte à la description du microcosme local.
(Photo : 4)
Parmi les éléments perturbateurs, Judith Toumignon, l'idéal féminin de Clochemerle, n'est pas la
dernière. Et là, Francine s'est reconnue…
(Photo : 5)
Bon ! Il ne nous reste plus qu'une journée pour découvrir le Beaujolais. Françoise et Lionel nous
avaient promis des pierres dorées. En route pour
Bois d'Oingt et une grande boucle au milieu des
pierres dorées. Il faut dire que cette pierre est belle

4 - Queue devant les pissotières

6 - Château de Theizé

5 - Judith Toumignon
et Francine
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et très spectaculaire. On en a déjà vu en décoration
de maisons cossues, mais ici, ce sont des villages
entiers qui sont construits avec. A Theizé, pas de
rencontres œcuméniques (c'est à Taizé, un peu plus
au nord), mais un charmant petit village autour d'un
château tout en pierres dorées, et qui a gardé une
bonne partie de son architecture médiévale.
(Photo : 6)
Le petit village de Oingt en retient plus d'un, avec
des ateliers d'artistes très séduisants. Jean-Michel
est très intéressé par une guitare qui se joue posée
sur la table. Pratique après une randonnée fatigante ! Bon, mais même avec sa guitare "classique",
il a encore l'énergie pour animer les soirées. Et tandis que la moitié du groupe se retrouve autour de lui
pour réinterpréter le répertoire de la chanson française, l'autre moitié l'écoute en jouant. Et on a même
eu droit à un duo interprétant l'œuvre d'un futur prix
Nobel de littérature. Merci Jean-Michel et Annick !
Et voilà, c'est terminé. Toutes les viandes en sauce
ont été très appréciées. C'est curieux que toutes les
sauces soient au vin… On retiendra aussi les roséspamplemousse, les Kirs vin blanc et les communards, les grattons et les bouchons de chèvre. Et le
saucisson cuit Lyonnais…On ne retiendra pas le

rouge du gros cubi, mais le petit était très correct.
En repartant, nous sommes passés à côté de Régnié-Durette, Brouilly, Chiroubles, St.Amour, VilliéMorgon, Julienas, Fleurie, Chenas. C'est curieux, ce
pays où les villages ont des noms de vin…
Un grand merci à nos organisateurs Françoise, Maryvonne, Lionel et Georges, pour cette randonnée
qui nous a permis de passer de très bons moments
et de découvrir des points de vue "différents" sur le
Beaujolais.
Jean Gratadour

Les douze appellations du Beaujolais
BROUILLY
CHÉNAS
CÔTE DE BROUILLY
CHIROUBLES
FLEURIE
JULIÉNAS
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MORGON
MOULIN-À-VENT
REGNÉ
SAINT-AMOUR
BEAUJOLAIS-VILLAGE
BEAUJOLAIS

Bonjour les VMRistes !
Je suis la montbéliarde qui
rit ! J’avais invité du 29
août au 4 septembre une
belle bande de copains et
copines dans le Doubs. Ils
me ressemblent ! Vadrouilleurs, mangeurs, rieurs
(VMR on les appelle), bref
des déconneurs.
J’ai pu les voir marcher à Vuillafans, Ornans, Mouthiers, Haute-Pierre et à Le Châtelet. Avec leurs gros
sabots, faire une embardée sous la pluie au creux du
Van chez les Helvètes. Monter dans les gorges de
Noailles ou de la Loue ne leur faisait pas peur. La
sixième sortie de 27 kilomètres avec un dénivelé de
500 mètres (pire qu’une transhumance) ne les rebutait
pas nous plus. Ils chantaient dans les bois, les chemins et les prés : “froufrou au bord de l’eau”. Joelle,
toujours devant, leur chantait sans arrêt son air préféré: “la petite Huguette”, à tel point qu’Agnès finit par
l’appeler la petite Huguette.
Lili montait les chemins et les escaliers sur les mains,
pour faire autrement. Yves réconfortait les fatiguées
avec une potion magique, datant d’un temps que les
jeunes n’ont pas connu.
Il était LÀ le bonheur!
Dans les difficultés, solidaires ils faisaient “groupir” et
se rinçaient le gosier, grignotant au passage quelques
baies sauvages en attendant les retardataires. Conchita, vaillante et rictus aux lèvres arrivait hébétée
mais contente. Elle était derrière mais toujours devant
par le courage.
Mes amis n’avaient pas que des gambettes bien
fermes, ils utilisaient leurs caboches, un peu pour
s'intéresser aux locaux et surtout pour les nourritures
terrestres!
Claire-Marie et Francis, en tête du troupeau, assuraient. Tous les soirs après le combat du jour, un rituel
établi consistait à les abreuver d’un “pont”. Mixture
locale, à base d’anis, nommée “Pontarlier” , que l’on a
même retrouvée à une époque dans la rivière la Loue
(ce fut la raison de leur séjour dans le Doubs). Vous
rappeler toutes les spécialités de la région serait difficile. La saucisse ornanaise, cousine de la morteau
avec des champignons en plus, les morbiers, comtés,
fumets de montagnes et autres victuailles suffiraient à
vous faire aimer le Doubs.
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Grande rando

La vallée de la Loue du 27 août au 4 septembre 2016

Seul bémol, les fleuves et rivières manquant d’eau on entendait la joyeuse troupe chanter: “Dis donc doudou, y’a pas
d’eau dans ton Doubs” (doudou étant le surnom affectueux
donné à Francis).
Il était LÀ le bonheur!
À Vuillafans, célèbre pour ses maisons en tuffier à base de
calcaire, pour ses rues pittoresques menant au jardin extraordinaire de Claire-Marie mais aussi pour le célèbre Balthazar
Gérard qui assassina en 1584 Guillaume de Nassau, prince
d'Orange et comte de Nassau, ils furent accueillis au n°1 chez
madame Angel. Ce gîte au demeurant très respectable, se
transforma à la venue de nos joyeux lurons en un infâme tripot
où jeux de cartes, tricheries et chants endiablés se succèdaient jusque tard dans la nuit. Il y eut même un énergumène qui avait amené son gramophone sur lequel il plaquait
des galettes noires recrachant des airs des siècles passés.
Seule Claire-Marie, souriante, nous rappelait que la randonnée était notre objectif.
Comment vous faire mon rapport de bonne conduite sans
vous parler de la flore locale découverte chez madame Angel !
Dans ce jardin vous trouverez tous les remèdes à vos petits
bobos. Sachez par exemple, que si vous avez des soucis de
prostate vous pourrez prendre de l’épilobe ou que que si vous
êtes arthrosé vous pourrez essayer le frêne, le cassis ou la
reine des prés. Vos diarrhées quotidiennes seront combattues
grâce à de la sauge et votre circulation sanguine améliorée
par le melino jaune, le cassis ou la vigne rouge. Enfin les allergies disparaîtront comme par enchantement avec de la pétasite.
Outre la flore, nos amis se prirent d'intérêt pour les rapaces.
Grâce à Bernard et Solange (des locaux) ils découvrirent les
buses, les faucons pèlerins et les milans. Ces rapaces planaient au-dessus de leurs têtes et eux : “même pas peur!”,
continuaient leur rando sans broncher. Iphigénie, déesse que
Jean-François gardait dans sa poche les protégeait.
Comme la colchique annonçant la fin de l’été, un repas
d’adieu mit fin à leur séjour dans le doux Doubs.
Les montbéliardes les regretteront et avec nostalgie repenseront à leur passage dans leurs prés au risque de se confondre
avec eux.
Ce groupe n’aurait pu marcher, ni même souffrir sans le leadership de Claire-Marie et de Francis, organisateurs hors pairs
de la secte des boy-scouts de VMR.
Merci à eux et à leur bonne humeur.
P.S. réservé à nos plus fidèles lecteurs (voir n° 118) :
Pour les personnes désireuses d’avoir des news concernant
notre Esterelle, sachez que nous continuons les recherches.
Philippe BERNARD
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Rando du dimanche

Où est passée la 135 ?

Partis d’Ambleville en cette belle journée ensoleillée
du 7 août 2016, nous ne pouvions imaginer qu’une
route mythique allait naître.
Il y a bien la route 66 aux USA, la route Napoléon
dans les Alpes, la côte atlantique d’Irlande et bien
nous avons la 135 dans le Vexin.
Marianne notre guide nous l’a fait découvrir. Nous la
suivions depuis le matin, sagement, respectueusement, lorsqu’elle se retourna effondrée, en larmes
pour nous avouer que la route 135 sur laquelle nous
étions n’était pas mentionnée sur sa carte !
Nous étions un peu surpris, Marianne ne sort jamais
sans avoir vérifié l’exactitude de ses cartes, pris tous
ses instruments familiers : boussole, sextant, etc.
Nous espérions un revirement de situation.
Nous arpentions la route 135 en conseillant Marianne : « Regarde à droite, regarde à gauche, Marianne ne vois tu rien ? »
Marianne répétait inlassablement : « Mais je n’ai pas
de balises, où sont mes balises ? »
Tout le monde aida Marianne, sauf moi bien sûr. Je
me perds toujours, alors à son tour de baliser.
Nous étions bien embêtés !

Après délibérations, le groupe décida de prendre un
petit chemin sur la droite, qui avait l’air bien sympa.
Marianne reprit de l’aplomb et nous guida heureusement durant cette magnifique journée.
Nous passâmes à travers des villages vexinois.
Omerville et son église Saint Martin, sa croixfromage, son manoir et toute son histoire médiévale.

Superbe balade !
Les kilomètres s’enchaînèrent, sagement nous arrivâmes vers Chaussy où certains transformèrent la
fontaine locale en piscine communale.
Un concours agricole fut organisé.

(Suite page suivante)
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Les paysages vallonnés nous accompagnaient, des
forêts marécageuses furent franchies et enfin nous
retrouvâmes Ambleville. La boucle était bouclée !

Une randonneuse proposa un pot de fin de
journée, l’idée fut joyeusement accueillie et
comme bien souvent à VMR, l’équipe se retrouva autour d’une table.

Bronzés, sales et fatigués, nous rentrâmes
dans nos foyers avec des paysages et des
odeurs de foin dans la tête.
Ah mes amis, quelle journée ! Merci à Marianne !
Philippe Bernard

Pour définir le sexe des bovins paissant au loin,
notre trésorier emblématique de VMR attira les bestiaux en leur proposant du blé. (C’est bien la première fois qu’un trésorier donne son blé.) Notre wineuse fut Louisa-Maria ! Comment savait-elle ? C’est
un don !

Chez VMR,
ça marche,
mais ça roule
aussi...
Merci Jacques.

A paraître dans le prochain numéro :
- Coup de cœur à dijonnais
- Les lumières d’Enghien

- Les verrines d’Hélène
- Les « After »

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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