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Par un beau dimanche de décembre, bien froid mais ensoleillé, au détour 

d’une balade, ils ont rencontré le Père Noël. 
Celui-ci les a chargés de transmettre aux VMRistes tous ses vœux pour 
des fêtes de fin d’année réussies et beaucoup de cadeaux. 
Qui a dit qu’il ne fallait plus croire au Père Noël ? 
 
L’équipe de Rando-stylo se joint au Père Noël pour vous souhaiter à tous, 
une bonne fin d’année et vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur 
et santé pour 2013. Avec de belles randos à la clé ! 

Bienvenue  

aux nouveaux  

adhérents : 
 

BERNARD Agnès  
DELESTRE Anne-Marie  
GOLBERG Armand 
LOISEL Daniel  
MIOT Claudine  
PAGES Anne  
PARMENTIER Maria  
POLIXENE Julia  
SAUPIC Françoise  
SAUPIC Claude  
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2012 un grand cru ? 
 
Une année est passée et c’est (encore !) la fête de VMR. Bien sûr au CA on 
en a beaucoup parlé. Bien sûr par tracts vous y avez été conviés. Bien sûr le 
beau temps est souhaité ! 
 
Nous sommes le 24 juin 2012. 
Soixante convives sont attendus. 
Les uns partent randonner, les autres sont prêts à installer. 
Denis maître des jeux est nommé. Tout est réglé. 
C’est la plénitude. Mais voilàH 
Les uns ont bien installé mais les autres reviennent mouillés. 
Heureusement le  repas, par tous élaboré, nous a fait tout oublier. 
Il n’y a plus de pluie, plus de vent. Le soleil est dans nos assiettes ! 
Les jeux d’extérieur sont devenus des jeux d’intérieur et, 
Grâce à la fée USB, 
Talons-fesses, coudes-genoux, 
Sur la musique de Véronique et Davina nous nous sommes déchaînés. 
Intermède musical par le président et le trésorier animé 
Le pouvoir et la finance sont gentiment plébiscités 
Mais l’heure du départ a sonné. La fête est terminée. 
Eh non, pas tout a fait car contre vents et marée, 
Dans un bel élan d’amitié, 
René Peufly nous avons désembourbé ! 
 
C’est simple, nous nous sommes tant amusés 
Que ce jour là, c’était comme s’il pleuvait du cham-
pagne ! 
 
Christa 

Deux mots de  l’Assemblée Générale du 21 octobre 2012 
L’Assemblée Générale s’est tenue dans la salle des fêtes de Saint-Prix, récemment rénovée et ouverte sur 
une immense véranda, devant une assemblée de VMRistes attentifs. 
Nous sommes cette année 154, et toujours 60% de participantes et 40 % de participants. 
L’âge moyen des randonneurs serait de 66 ans, la plus jeune ayant 46 ans et le plus âgé 84 ans ! 
Mauvaise nouvelle : augmentation de 1 € de la cotisation pour compenser la diminution du nombre d’adhé-
rents, alors que les charges ne diminuent pas. 
IRA : 35 € 
IMPN : 43 € (+ vélo et / ou ski) 
Extérieurs  (membre d’un autre club) : 16 € 
Quelques bonnes nouvelles : La cotisation donne la carte de FFRP, qui vous permet de bénéficier des servi-
ces de la Ligue Française des Auberges de Jeunesse. 
Elections au C. A. Sont réélus : Christian Béchet, Christa Clairsin, Michèle Gabriel, Annie Hagopian, Nicole 
Lagrange, Jean Pierre Lavallée, Huguette Lemoine, Dominique Mirou, Eliane Paillard, Jean-François Pas-
quiou, Françoise Saunier. Josette Cordonnier quitte le C. A. après des années de bons et loyaux services. 
Deux nouveaux, Bernard ANGOT et Annick VIOLLET la remplacent. 
Nota Bene : Rapport moral et compte financier ont été adoptés à l’unanimité ! 
La fête des crêpes est prévue à la Châtaigneraie de Saint-Leu, le vendredi 15 février 2013. 
La fête de VMR aura lieu le samedi 25 mai 2013 aussi à la Châtaigneraie comme en 2012. 
La tombola 2012 a été gagnée par Liliane Valère = adhésion 2013 gratuite ! 
L’Assemblée Générale s’est terminée par un savoureux goûter, arrosé de Crémant de Bourgogne. 

Josiane 
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Fin de carrière 

 
Elles ont fait les sentiers des randos en GRECE, ceux français de 
Saint-Jacques et finissent en ce moment dans les rues de Taverny 
ou de St-Leu (après ma fracture), alors elles méritaient bien une pho-
to. 

Mirianne 

Vive les tamalous !!  
Je me suis levé ce matin :  
J'ai levé les bras, et CRAC !  
J'ai plié les genoux, et CRAC !  
J'ai tourné le cou, et CRAC !  
Alors, j'en suis venu à la conclusion suivante :  
Nous ne sommes pas vieux. 
> > > > > > > > >  
> > > > > > > > >  
Nous sommes CRAQUANTS !  

(Vu sur Internet) 

Crème d’oseille au bleu 

d’auvergne 
Pour 6 personnes :  
- 1kg d’oseille  
- 1 l d’eau  
- 1/2 l de crème fraîche  
- 100 gr de bleu d’auvergne  
- 6 tranches de pain rassis  
- 25 gr de beurre  
- 3 cuillerées d’huile  
- sel - poivre - muscade. 
 
Nettoyez l’oseille, enlevez les côtes. Laissez cuire 

¼ d’heure dans un litre d’eau. Passez le tout au mixer ou 
au moulin à légumes pour obtenir une purée très liquide. 
Salez, poivrez, râpez un peu de muscade. 

Ecrasez le bleu d’auvergne en purée et incorporez 
le à la crème fraîche. Liez le potage avec le mélange et 
ramenez le à ébullition en mélangeant bien. 

Faites dorer dans le beurre et l’huile les tranches de 
pain. Placez en une par assiette et versez la crème d’o-
seille par-dessus directement dans les assiettes. 

(Bien sûr, on peut modifier les quantités pour corser 
plus ou moins le potage) 

Paul RICHARD 

Pâté de saumon 
 
500g de saumon frais  coupé en petits dés  
250g de saumon fumé mouliné 
3 oeufs  entiers 
60g de pain de mie 
2 cuillères de crème fraîche 
sel et poivre 
 
Mélanger le tout et mettre dans un moule bien beurré, 
couvrir d'un papier aluminium, préchauffer le four 1/4 
heure à thermostat 7 et laisser cuire 3/4 heure au bain 
marie. 
 

Huguette LEMOINE 

Rando-stylo recrute 
 

GRAPHISTE 
 

Vous êtes passionnés par l’ac-
tualité de V.M.R. 
Vous aimeriez mettre en valeur 
les textes, photos et illustrations 
produits par les adhérents. 
L’informatique vous intéresse et 
vous prenez plaisir à découvrir 
les possibilités que vous offre 
cette technologie. 
Devenez la personne qui sera 
chargée de la mise en pages 
de Rando-stylo.  
Jean-François souhaiterait être déchargé en partie de 
cette mission. 
Bien entendu, une aide pour la prise en main du poste 
sera assurée par le titulaire actuel. 
 

Contrat en CDI 
(Annonce sérieuse, en dépit des apparences ! ) 

 
Contactez Christa CLAIRSIN (06 87 39 22 98) ou 
Jean-François PASQUIOU (06 11 03 47 79) 
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Rando Art Nouveau  

(ballon d’essai) 
 
   Une randonnée bien arrosée où les organisatrices font des découvertesH 
Randonnée sur le thème de l’Architecture d’Hector Guimard à Auteuil  organi-
sée par Annie et Annick. 
   Devant l’entrée Art Nouveau du Metro Porte Dauphine en forme de libellule 
nous sommes 19 ce 9 Juin  au matin. La journée s’annonce quelque peu me-
naçante mais pleins d’optimisme nous traversons le Bois de Boulogne jus-
qu’au  Parc de Bagatelle dont la roseraie est un des « clous » de la journée. 
Eblouissement du groupe devant un paon qui se pavane et n’en finit pas de 
faire la roue, émerveillement  devant la beauté des centaines de roses  grim-
pantes, arbustives ou en massifs, rose, rouges vif, jaunes, orangées, pourpre, 
mauvesH..Nous cheminons accompagnés de leur délicat parfum. 
   Mais, soudain les choses se gâtent et Eliane qui connaît son sujet dé-
clare : « ça, c’est  pas un crachin breton ». 
   Alors où pique-niquer ? Nous nous enfonçons  dans un sous bois sans 
craindre, vu le temps,  une de ces rencontres  embarrassantes dans ce quar-
tier de Paris ! Nous déjeunons sous les arbres doublement protégés à la fois 
par les branches et nos parapluies. Que faire ? Renoncer et prendre le métro 
le plus proche ? Non, le groupe décide de continuer vaille que vaille .Sous la 
pluie battante les organisatrices ont du mal à retrouver leur chemin. Des bou-
listes (bien en phase avec leur environnement) nous demandent  si nous al-
lons à la saillie (comme c’est délicat de leur part !) et  nous indiquent  un che-
min inédit (à ce stade de la randonnée les organisatrices ont déjà  lâché 
prise et sont prêtes à accepter (presque) toutes les propositions des autochto-
nes. 
   La pluie redouble de vigueur et nous atteignons le jardin des serres d’Au-
teuil .Bien décidés à ne pas renoncer nous décidons d’aller voir de plus près 
etH miracle les serres sont ouvertes et très accueillantes. Nous posons para-
pluies et sacs à dos trempés et, bien au chaud, écoutons avec délectation le 
jardinier spécialiste des cactus etH  la pluie diluvienne qui tape sur la verrière. 
Sur ses recommandations nous courons  à travers les gouttes jusqu’à la serre 
tropicale et là, second éblouissement de la journée : 2 serres extraordinaires, 
de véritables écrins pour ces plantes et fleurs des pays lointains. Des bassins 
avec de grands  poissons bleutés, une volière aux oiseaux bariolés, des tables 
et chaises de jardin pour le repos des visiteurs. Une merveille un peu secrète 
etHle soleil revient enfin. 
   Tant pis pour les Hector Guimard, Mallet Stevens et Le Corbusier : ce n’est 
pas aujourd’hui que nous admirerons leurs œuvres architecturales mais  ce 
n’est pas grave : nous avons découvert le plus beau des lieux et nous nous 
sommes beaucoup amusés. 

Annick Viollet 

NDR : Finalement  le 27 septembre, la météo étant un peu plus clémente, 
nous avons pu faire cette rando sur le thème de l’Art Nouveau, comme le 
montrent les photos. Merci Annick pour cette rando très instructive et bien 
documentée par tes soins. 

 

des adhérents 

 

Partagez vos coups de cœur ! Avec cette rubri-
que, nous comptons sur votre participation à 
tous. 
Si vous avez apprécié particulièrement un restau-
rant, une exposition, un spectacle, un film, un 
livre, une auberge, une chambre d’hôte, un gîte, 
etc. communiquez vos bonnes adresses, avec 
toutes les indications utiles, à Christa pour une 
parution dans Rando-stylo. 

«  LE FRONT RUSSE » de Jean Claude LALUMIERE 
Livre de poche n° 32449 (fév 2012) 
Cet ouvrage narre les mésaventures d’un jeune attaché au Ministère 
des Affaires Etrangères affecté dans un service « placard ». C’est du 
Courteline avec une touche de Kafka. C’est très drôle et sa lecture 
nous a fait passer un bon moment. On vous le recommande. 

Claire et Bernard 

————————— 

ENGHIEN ville lumière. 
C’est passé, mais à retenir pour l’année prochaine : Le collec-
tif Cosmo AV a réinvesti la ville avec deux spectacles de video-
mapping qui ont animés et métamorphosés les façades de l’église et 
de la mairie.  Spectacle permanent et gratuit qui s’est déroulé du 7 
décembre au 7 janvier 2013 de 17h30 à 1h00 du matin. 

Jean-François 
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Randonnée à Marly et Louveciennes 
Dimanche 15 avril, grâce à Josette Cordonnier et Patrice Clamont, nous avons visité le parc royal de Marly créé par 
J.Hardouin Mansart pour louis XIV et qui fût célébre pour ses sculptures , ses bassins et ses jets d'eau. 
Nous avons pu admirer notamment une représentation des célèbres Chevaux de Marly. Ce sont des moulages que le 
sculpteur Guillaume Coustou a exécuté durant le règne de Louis XV. Les originaux se trouvent dans la cour Marly au Mu-
sée du Louvre. 
En chemin, nous avons découvert l'aqueduc de Louveciennes qui a été construit entre 1681 et 1685 sur ordre de Louis 
XIV. Il acheminait l'eau de la Seine vers les châteaux de Versailles et de Marly. 
C'est à Louveciennes que se trouve la Machine de Marly édifiée à la demande de Louis XIV pour alimenter en eau les 
jardins de Versailles et Marly.  
Le château du Barry, à proximité, a été mis à la disposition de Madame du Barry en 1769 par Louis XV. C'est là qu'elle a 
été arrêtée durant la terreur en 1793 pour être jugée par le tribunal révolutionnaire puis exécutée. Ce château a été initia-
lement le "Pavillon des Eaux", lieu de résidence du gouverneur de la Machine de Marly. 
Le magnifique Pavillon de Musique qui jouxte le château a été édifié par Mansart. 
Toutes ces splendeurs se trouvent à seulement 23 km de chez nous ! 
 

Marianne ULLOA 
 

La Machine de Marly peinte 

par  Sysley 

La Machine de Marly et  

l’aqueduc de Louveciennes à 

l’époque de Louis XIV 
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Une belle journée  
 
En cette belle journée de fin Octobre , Claire et 
Bernard nous ont offert  une  promenade pleine 
de charme à quelques (encablures ) de Paris.  
 
Autour du château de la Malmaison nous nous 
sommes retrouvés dans une végétation digne de 
l'endroit ; le bois  Préau  est un écrin de verdure 
où la statue de Joséphine nous rappelle que le 
parc appartenait au domaine de la Malmaison.  
 
Nous  nous sommes ensuite dirigés vers le lac 
de Saint Cucufa  ainsi nommé en mémoire  de 
l'évêque  de Barcelone décapité en 303 et hono-
ré au 9e siècle, lors du transfert de sa relique à 
St Denis.  Nos pas nous ont ensuite conduit vers 
Bougival où se dresse la datcha  de l'écrivain 
russe Tourgueniev  auteur de « terres vier-
ges »... 
 
Et cette journée s'est terminée en apothéose sur 
l'ile des impressionnistes située au milieu de la 
seine et qui inspira Renoir, Monet. De cette ile 
on peut apercevoir la Grenouillère  où se trouvait 
jadis la plus célèbre guinguette des bords de 
seine. Malheureusement  il ne reste rien de cet 
endroit, sinon le souvenir de toute cette popula-
tion connue ou non  se côtoyant  et si bien dé-
crite par Maupassant dans son roman "Yvette" . 
 
Nous avons terminé cette belle promenade par 
la visite de la maison Fournaise, restaurant  im-
mortalisé par Renoir dans son tableau le 
"Déjeuner des canotiers". Ce restaurant existe 
toujours  et reçoit  encore de nombreux convi-
ves. Certains d'entre nous ont fini cette belle 
journée par la visite du musée de la Fournaise. 
Merci Claire et Bernard. 

Huguette LEMOINE 
 



Page 7 

 

Marcenat,  

village auvergnat 

 Nous avions rendez-vous le 6 juin à Marcenat dans 
le Puy de Dôme. Pas de difficultés pour s’y rendreHà 
condition de posséder une carte précise ou un GPSH et 
encore, ce dernier ne s’est pas révélé toujours fiable. De-
mandez à Elisabeth. Il nous est arrivé de faire deux fois le 
même parcours. 

 Imaginez. Vous devez vous diriger vers la ville la 
plus connue du secteur, Valbeleix. Elle compte bien une 
vingtaine d’âmes, en étant généreux. Vous devez emprun-
ter les gorges au nom assoiffant de Courgoul. A un mo-
ment donné, vous devez tourner à droite pour grimper sur 
deux kilomètres. Vous êtes arrivés à Marcenat. Impossible 
de se tromper. La route ne va pas plus loin. C’est dans ce 
village paisible nous offrant une vue magnifique sur le 
creux de la vallée ainsi que sur le coteau boisé faisant face 
que Daniel nous a accueillis dans la maison de Lucette, sa 
belle-sœur. Une maison typique de la région auvergnate, à 
l’allure austère du fait notamment de sa construction en 
pierre basaltique. Vous entrez par une porte assez basse, 
nécessitant de baisser la tête. Et là, vous découvrez la 
pièce principale tout aussi typique, avec son plafond très 
bas, son évier taillé dans une seule pierre de volcan, son lit 
d’alcôve et surtout son imposante cheminée couvrant tout 
un pan de mur. Nous l’avons particulièrement appréciée 
après la randonnée pour nous réchauffer. 

 Car, vous vous en doutez, le temps ne nous a pas 
gâté en ce début de juin. Qu’importe ! Il faut croire que Da-
niel était en prise directe avec le ciel. Il nous a fait grimper 
au Puy de Sancy le jour où la vue était la plus dégagée. Il a 
programmé un repas au restaurant et une visite à la Bour-
boule, ville d’eaux, le jour où la pluie n’a pas cessé. Notre 
chevelure a rarement été mouillée. Je n’en dirai pas autant 
de nos pieds. Entre un lac dégorgeant d’eau et des fils de 
fer barbelés, il était difficile de ne pas pataugerH à moins 
de faire des accrocs à son pantalon. 

 Ces randonnées qui, étrangement comportaient des 
pentes raides, nous ont offert tout ce qui fait le charme de 
l’Auvergne : de vastes prairies où paissent diverses vaches 
dont les élégantes salers à  la robe acajou et aux cornes 
impressionnantes ; des gorges profondes où coulent les 
« couzes » et autres ruisseaux ; des coteaux boisés aux 
multiples essences ; des lacs naturels ou volcaniques ; des 
sommets encore enneigés pour certains et se dressant 
fièrement comme le Puy de Dôme. Un vrai régal pour les 
yeux, même si les pieds dans la boue appréciaient moins. 

 Ce n’était pourtant pas facile de suivre le chemin 
balisé en ce tout début de saison. Nous avons marché 
dans des herbes frôlant la taille à la recherche de marques 
sur une éventuelle pierre ou un poteau de clôture. Un vrai 
parcours de combattant. Gare à celui qui s’écartait trop des 
chemins battus. Daniel en garde le souvenir d’un bain 
quasi complet. 

 Et la nourriture, me direz-vous ! Figurez-vous qu’elle 
était au top niveau. Nous avons bénéficié de deux cuisi-

niers hors pair : Elisabeth et Jean-Yves. Ma balance a crié 
au scandale quand je suis rentré. A ne pas omettre les 
somptueux pique-niques du midi : jambon du pays et saint-
nectaire tous les jours, tartinés sur du pain au goût rappe-
lant notre enfance. Pour parfaire le tout et bien dormir en-
suite, nous avons vidé sans efforts les bouteilles de grappa 
et de génépi de LucetteH merci Lucette, il ne fallait pas. 

 Si Elisabeth et Jean-Yves se sont spécialisés dans 
la cuisine, Michel a montré son talent pour laver la vaisselle 
et balayer. Quant à moi, j’ai eu la lourde tâche de tenir la 
bourse et de conduire un véhicule qui s’est égaré une fois 
dans le fossé. La faute au GPS. 

 Si vous voulez nous imiter, adressez-vous à Daniel, 
que nous remercions chaudement pour ce séjour. Cepen-
dant, n’oubliez pas d’emmener votre cuisinier, l’Avezze et 
la grappa. Nous n’avons rien laissé. 

      Paul Richard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Location d’une demeure paysanne dans  
le Puy-de-Dôme 
Ma belle sœur  Lucette Larré   souhaite  louer  sa de-
meure paysanne située dans le Puy-de-Dôme près de 
Besse en Chandesse dans une  belle  région  boisée, 
comme  ont pu le  constater  des amis randonneurs qui 
ont fait la rando VMR au mois de juin 2012. 
Bien équipée, elle comporte  3 chambres, cuisine, sal-
les  d'eau. Lucette  y a fait longtemps   chambre d'hôtes. 
Epoque  préférée  de mai  à septembre inclus.  
Conditions  financières  raisonnables.  
S'adresser  à  Daniel  Beguin  06 30 44 44 73. 
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Rando fanfare en Pays de Bresle  
 
Une rando comme on n’en fait plus que dans les villages traver-
sés de la Picardie toute proche. 
 
Une vraie RANDO FANFARE: parce que la rando « VALLEE 
DE LA BRESLE mijotée par Maryvonne et Georges les 16 et 17 
juin 2012 s’est achevée sur une prestation magistrale de flon-
flons, trompettes, clairons et majorettes dans le village de notre 
arrivée finale Blangy sur Bresle. « Pur hasard de circons-
tance  » disait Maryvonne par discrétion , mais nous la soup-
çonnons , compte tenu de l’excellente organisation de ces deux 
journées, d’avoir prévu ce magnifique accueil populaire. Merci à 
vous deux, Maryvonne et Georges. 
 
La Picardie : après ce que nous avons vu, nous ne dirons plus 
que c’est banal.   Cette vallée de la Bresle, découverte en plein 
printemps où la production végétale, poussée à son sommet 
par l’humidité ambiante des jours précédents, regorge de beau-
té. Des vallonnements d’une grande douceur, aux couleurs va-
riées à l’infini, les verts en particulier, parsemés de coquelicots, 
des forêts profondes de grands arbres, le massif de la Haute 
Forêt  de Guimerville HH: Tout cela a agrémenté nos deux 
journées pourtant tellement différentes. 
 
Le premier jour . Au programme la vallée de la Bresle ? Aller 
par le parcours ouest, en contournant les étangs, retour par les 
collines. 22 kms parcourus dans la bonne humeur. 
Retour le soir, et télescopage entre deux mondes sur les lieux 
de notre hébergement, un beau et confortable centre équestre : 
notre monde bien à nous, constitué de 12 personnes, sac au 
dos, godillots de rando, bouteille d’eau à la main, dans notre 
liberté d’apprécier goulument le liquide revigorant, et l’autre 
monde constitué de 150 personnes invitées à un cocktail offert 
par des mariés dont nous apprendrons plus tard qu’ils ont un 
âge devenu « respectable » ,  tout comme le sont les invités 
tous très honorables aussi, mais plus préoccupées des 
contraintes de la bienséance - longue robe, décolletés vertigineux,  
chapeaux vaporeux aux larges bords donnant prise au vent, ciga-
rette pour se donner une contenance, nœud papillon pour les hom-
mes – mais TOUS coupe de champagne en main empesés dans 
leurs apparences qui nous regardaient avec un air d’envie de notre 
liberté chèrement acquise. 
 
Une question s’est tout de suite imposée à nous : comment deux 
groupes aussi différents  allaient-ils cohabiter la nuit : bal musette et 
flonflons jusqu’à point d’heure pour 150 personnes, et pour les 12 
autres la recherche du silence pour un sommeil réparateur. Eh bien 
le seul problème perçu par certains dans le dortoir N° 2 , ce fut l’arri-
vée nocturne de deux charmantes cavalières qui firent beaucoup 
parler d’elles le lendemain. 
 
Le deuxième jour, au petit matin, le temps est incertain et une ques-
tion circule : « avez-vous vu mon parapluie ? Il est reconnaissable à 
ses fleurs ; à ses couleurs vives, il est  escamotable . Je l’avais en-
core hier soir » L’histoire révèlera que ce beau parapluie était tout 
simplement dans le dortoir, grand ouvert pour le séchage de la nuit, 
dans un lieu légèrement à l’écart et de ce fait invisible aux yeux de la 
propriétaire qui cherchait désespérément un parapluie fermé ; 
 
Point de départ  rejoint en voiture. Le parking du village est mobilisé 
par la fête foraine et nous comprendrons le soir ce qu’est une fête 
foraine qui associe le regroupement de voitures anciennes, les ma-
nèges, les majorettes et la fanfare de la région. 
 
Pour se dégager des embouteillages il faudra serpenter dans la ville et rentrer sans retard car l’urne des élections législati-
ves 2ème tour nous attend. 

Alain SEBILLET 
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 PAYS D’AVALLON-VEZELAY 

Morvan 28 avril – 1er mai 2012 

Quand Claudette a dit à l’AG dimanche der-
nier qu’il ne manquait qu’UN seul compte 
rendu pour Rando Stylo ;..celui sur le Mor-
van, je me suis sentie un peu coupa-
ble;..Pourquoi personne n’a écrit d’article 
sur cette chouette rando ?? Qu’allez-vous 
penser, vous, les adhérents de VMR qui n’a-
vez pas eu la chance d’y participer ??..Bien 
sûr, cela fait 6 mois que nous sommes ren-
trés, mais bon, il me reste quelques beaux 
souvenirs et des photos, alors je me suis 
mise devant mon ordi et voici un court résu-
mé pour combler le vide et sauver notre hon-
neur; 

Six mois après, je me souviens d’une belle ré-
gion toute verte, vallonnée et moussue. Il avait 
beaucoup plu les jours précédents et les rivières 
(le Cousin et la Cure) coulaient à gros bouillons et débordaient de leur lit, au point que nous avons dû changer d’itinéraire 
un jour, les champs étant recouverts par les eaux.. Les randos étaient un peu dangereuses parfois car les pentes étaient 

glissantes et boueusesH mais quelle beauté, en 
retour !! Je garderai toujours dans un coin de ma 
mémoire le vert tendre de toutes ces  mousses 
gorgées d’eau.. 
Pas trop d’eau sur nous, toutefois, car après une 
première nuit diluvienne, la pluie s’est miraculeu-
sement arrêtée le dimanche matin, juste à 
l’heure du départ du gîte, pour reprendre à notre 
arrivée aux voitures le soir !!.. 
Quelques noms me reviennent clairement : Vé-
zelay, bien sûr, Avallon, Chatel Censoir, les ro-
chers du Saussois, la Grotte des Fées – difficile 
à trouver.. La basilique de Vézelay est très belle 
et émouvante et la vieille ville pittoresque. 
Le gîte d’étape « Le Vézelien » à Froissy lès 
Vézelay, était rustique (c’est un centre équestre) 
mais le feu dans la cheminée réchauffait l’atmos-
phère, la cuisine était spacieuse et les repas 
copieux et savoureux - le charcutier-traiteur de la 
ville voisine nous apportant ses spécialités tous 
les jours.. 
Le dernier jour, le 1er mai, nous avons marché 
sous un super soleil et trouvé quelques brins de 
muguet dans la vallée de la Cure.. 
Ajoutez à tout cela une excellente ambiance, la 
gentillesse et l’efficacité des organisatrices Ma-
ryvonne Saulnier et Joëlle Livet, les chants du 
soir sous la baguette de Jean Claude Domme-
cent, avec la belle voix de soprano de Mary-
vonne et la voix de stentor de Thierry et vous 
aurez un tout petit aperçu de ce que fut notre 
week-end prolongé dans le Morvan.. 

Martine RABIER 
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Mes deux plus belles randonnées de printemps 
 
Entre Normandie et Bretagne, 
 
A Pâques, la première fut une bien sympathique randonnée en Normandie avec de superbes paysages très verdoyants. 
Nous avons admiré des maisons aux toits de chaume si typiques, visité l'abbaye de bec Hellouin  fondée par le chevalier 
Herluin en 1034. Cette abbaye est d'une grande splendeur Bon...bien sûr il a un peu plu!!! Sinon ce ne serait pas la Nor-
mandie, mais le soir nous nous retrouvions autour de la table avec une bonne humeur ambiante 
 
NB : Après une bataille où il fut blessé, le chevalier  Herluin touché par la dévotion et qui possède des terres à Bonneville 
à l'ouest  de la vallée du Bec y bâtit un ermitage en 1034.Une inondation le chasse de ses terres et il s'établit finalement 
près d'un ruisseau  à côté du Bec c'est ainsi que nait l'abbaye du Bec Helloin qui signifie  {le ruisseau d'Herluin} 
 
Nos amis Nicole et Jean Claude nous ont fait passer  trois bons jours. 
Merci à vous deux 

 

 

 
Donc il fut difficile de ne pas récidiver pour la Bre-
tagne. 
 
Comme il y a deux ans ce séjour a été formidable, 
les cyclistes et les pédestres ont été en parfaite 
harmonie. 
Dès le premier jour nous avons suivi le bord de 
mer par le chemin des douaniers  et avons visité 
de magnifiques sites sauvages ainsi qu'une char-
mante chapelle à la mémoire des marins disparus 
en mer.  Et cette journée où nous avons traversé 
à marée basse pour atteindre une petite île et y 
déjeuner ! 
 
Il y eut aussi après, cette matinée de marche où 
nous avons  rejoint les cyclistes pour le repas du 
midi pour visiter tous ensemble le château de Bien 
Assis avec sa très belle allée menant à la façade 
de grès rose datant du XII siècle qui fut détruit et 
reconstruit au fil des siècles. 
 
Et que dire de cette visite de Tréguier avec un 
sympathique conférencier  amoureux de sa ville 
(nous espérons qu'il se soit bien remis de son petit 
accident) Comme le dit notre grand Jacques  
« Que du bonheur ». 
Chapeau Eliane et Jean-François, vous recom-
mencez quand vous voulez..... 
 

Huguette LEMOINE 
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 STAGE  A  ERQUY    
(30  juin  -   6 juillet  2012) 

 
         Mon stage à Erquy débute le 30 juin, vers 21 heures.  
Je découvre Roz-Armor, un site enchanteur, mais H.  sans 
âme-qui-vive !  Sauf une petite musique, vers laquelle je 
dirige mes pas. Quelle surprise ! Il s’agit d’un mariage bre-
ton, et non  les   membres VMR ! Je vais donc à la décou-
verte de la structure d’accueil. Miracle !  la porte du gym-
nase s’entrouvre sur deux visages connus : Michèle et Da-
niel. Ouf !  Le repas m’attend, les copains me servent, je 
déguste. 
        Dimanche  1er juin. C’est dur la vie ! Petit déjeuner dès 
7 heures 15, même avec les petites viennoiseries au cho-
colat. Farandole de voitures pour rejoindre notre haras de 
Lamballe. Portes closes, attente, on piaffe comme des che-
vaux ! Visite du lieu avec un autre groupe finalement. Quels 
beaux étalons capables de saillir parfois, jusqu’à trois fois 
par jour ! Ca fait rêver ! Changement de monture, on pé-
dale dare-dare ! La Bretagne n’offre pas un relief plat, quel-
ques  «  bosses » surgissent de ci, de là ! 
        Le lundi 2, je lève le pied. Un peu de vacances. Je 
rejoins le groupe entier au château de Bien-Assis ( XV – 
XVII°). Voyez leur site : www.chateau-bienassis.com. En 
soirée, quel bonheur de découvrir la crêperie Petit Michel ! 
Ses crêpes au chocolat sont un régal  !      Départ pour 
Dinan, le mardi 3, avec la découverte des berges du canal 
Ile-et-Rance. Un serpent traverse la berge : Françoise en 
est toute effrayée. Le café est pris dans un village où l’ac-
cent des patrons m’intrigue : ce sont des anglais de Jer-
sey ! Débutante, la pédale me semble rude, mon souffle est 
trop court. Heureusement, un ange-gardien est là : Pierrot. 
Il m’apporte soutien, conseils et réconfort. Il me redonne 
confiance, j’ai de la chance ! Depuis mon arrivée dans ce 
pays, la pluie fait  souvent son apparition. 
       Et, ce matin-là, ce mercredi, le crachin dort encore. Eh 
oui, nous nous levons à point d’heure pour la visite de la 
Criée d’Erquy. Cinq heures du mat’, température glaciale, 
rencontre avec de belles H. lottes,  des raies souriantes, 
des homards bleus. Moiteur tropicale en sortant ! Mais un 
gros grain  ( et ce n’est pas un élastique !  )va nous précipi-
ter dans un petit troquet du port d’Erquy à nouveau. Belle  
surprise de constater que Charles, en villégiature dans une 
belle demeure des années 20, nous avait repérés à la ju-
melle. Rosé obligatoire ! Face à la mer dans sa bow-
window. Et la côte, pour rejoindre Caroual ? Oubliée après 
le doux apéritif !  Facile  de rejoindre Caroual ! Le vélo, ça 
creuse !  Quelques galettes nous réjouissent le cœur et le 
palais. Le pique-nique dans nos sacs sera, néanmoins, 
avalé en guise de goûter, au retour. Le labrador de cette 

crêperie est un messager hors-pair : il rapporte le courrier 
que lui donne le facteur, dans sa gueule : c’est la feuille 
d’impôts, en direct de Bercy ! On pouffe de rire ! Le dîner 
n’a pas été mal, non plus : assiette nordique, porc aux lé-
gumes, polenta , fromages et moelleux au chocolat. Le 
bagne, quoi ! 
      Le jeudi 5 nous dirige vers la pointe du Chevet. Quelle 
beauté ! Les fleurs ! La côte découpée comme de la den-
telle ! Que de magnifiques paysages avec l’île des Ebihens, 
un point de vue à couper le souffle ! Parcs à huîtres, pi-
quets de moules, ça vaut le coup d’œil !  Ce soir-là, grosse 
émotion ! Toutes mes clés ont disparu : une petite dizaine 
avec deux nounours. Au voleur ! Vers une heure du mat’, 
flash ! Puis branle-bas de combat ! Direction la grande pou-
belle des déchets ménagers. Ramenée dans ma chambre, 
j’examine un à un tous les sacs, déchets divers H 
Euréka ! Je crie ma joie en voyant mes petits nounours 
bien tranquilles au fond du grand sac poubelle !  Je peux, 
enfin, dormir tranquille après mes 43 km de rando !  
        Fort-La latte nous accueille après la petite côte de 
Roz-Armor, ce vendredi 6 juillet. Son Altesse  royale , le 
Prince Albert, est entr’aperçu lors de l’inauguration d’un 
square.  
Sa  famille , du moins une branche, est originaire du coin. 
Visite de la tour et des jardins médiévaux très sympathi-
ques. Mais un orage bien fort va nous obliger à nous refu-
gier dans le café du Cap Fréhel. Tout est devenu très som-
bre, les bateaux invisibles, la mer noire. Il tombe des halle-
bardes ! Nos petits camarades piétons nous rejoignent, tout 
dégoulinants !  Ce  soir-là, un repas de fruits de mer nous 
comble de joie. Après, on  danse !  
     La matinée du samedi, à Val-André,  nous permet de 
faire quelques achats, sous la pluie ! Du cidre, des pom-
mes de terre, des sardines en boîte au citron , de vraies 
bretonnes ! La moulerie de Val André nous rassemble pour 
ces derniers moments du stage. Plat unique bien sûr ! 
Moules et frites !  Délicieuses, d’ailleurs ! La route du retour 
s’effectue aussi  sous une pluie battante. Mais la présence 
de Martine est très agréable, nous faisons connaissance ; 
ainsi le trajet m’a paru bien moins long qu’à l’aller. 
      Le temps n’a pas été très clément, mais, heureuse-
ment, les apéros du soir ensoleillaient nos journées. Et les 
parcours, chaque jour différents, ont ravi nos yeux .Nous 
avons même  tissé   des liens de sympathie, voire d’amitié. 
Et c’est ce qui compte le plus ! 
     Un grand merci à Eliane, Denis et Jean-François pour 
ces journées mémorables. 

Béatrice  DUCERF (avec  l’aide de Michel BLOCH) 
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Une semaine de  

Septembre à  

Belle-Île-en-mer 
       C’est peu dire que nous sommes tous tombés sous 
le charme de cette belle île « La Bien-Nommée » comme 
d’aucuns la surnomment. 
      Après une centaine de kms de sentier côtier et 2500 
m de dénivelé nous pouvons parler en toute connais-
sance de cause de la côte belliloise !  Bien abritée face 
au continent, douce sur son côté ouest avec de belles 
plages de sable fin, incroyablement découpée sur sa 
façade sud-est tournée vers le large. Et c’est pour cette 
côte sauvage que nous avons eu notre coup de cœur : 
une suite de vallons entaillant de hauts rochers  dont les 
formes se prêtent à toutes sortes d’interprétations  zoo-
morphiques le plus souvent, érotiques parfois pour notre 
plus grande hilarité. 
      Des artistes de talents bien différents ont été conquis 
par la côte sauvage. Claude Monet a su rendre la beauté 
grandiose et inquiétante de ces rochers dentelés ou en 
forme d’aiguilles  et capter la luminosité des ciels chan-
geants. Séduite elle aussi, Sarah Bernhardt, femme in-
domptable, y avait acquis un fort militaire pour recevoir 
ses amis. Nous avons visité cette  improbable résidence 
secondaire en milieu très inhospitalier restaurée par le 
Conservatoire du Littoral. 
     Mais si  pour nous ce séjour fut un moment de bon-
heur (presque) sans nuages il ne fut pas toujours de tout 
repos pour nos trois organisatrices ! 
     Tout d’abord Nicole profita de son séjour pour  faire 
un petit tour en beau camion rouge jusqu’au port du Pa-
lais accompagnée de jeunes pompiers fringants puis, 
trouvant le voyage trop court elle fit un autre petit tour, en 
hélicoptère cette fois, jusqu’à Vannes, tout là bas sur le 
continentH Le voyage s’est très bien  terminé. On peut 
en rire maintenant, n’est ce pas Nicole ? 
    Ensuite nos organisatrices ont dû aussi affronter deux 
spécimens bellilois un peu particulier : en premier lieu le 
gérant du gîte charmant et efficace au mois de Mai deve-
nu surmené et dépressif  au mois de Septembre ,qui n’a 
plus ni le temps ni le goût d’entretenir les extérieurs de 
son gîte, ni d’assurer l’accueil et oublie même un soir de 
faire cuire les carottes au diamètre tellement impression-
nant que nous les prenons tout d’abord pour des mor-
ceaux de potiron. Jamais nous n’avons vu rire Grand 
Jacques de si bon cœur ! 
    Autre spécimen insulaire particulier, la guide irascible 
et caractérielle  de la Citadelle Vauban  qui outre un ac-
cueil téléphonique refroidissant (elle ne veut pas faire la 
visite à un groupe de randonneurs qui forcément sortiront 
d’un « gueuleton ») se met à trépigner et  nous fait une 
colère spectaculaire pour un petit malentendu sur les 
horaires . Elle est plus que jamais convaincue  que nous 
sortons d’un restaurant bien arrosé (Ah ! si seule-
mentH) ; Un peu penaude à la fin de la visite elle nous 
donne comme excuse le fait d’être une digne descen-
dante d’un mélange d’indiens Micmacs et d’Acadiens 
arrivés sur l’île il y a 2 siècles et demi après le « grand 
dérangement ». La généalogie comme excuse c’est origi-
nal (mais difficile à placer !) 
   Petits désagréments pour nos organisatrices mais des 
souvenirs à foison pour tous. 
    Merci les filles ce fut une semaine magnifique et nous 
avons tous envie de revenir sur cette île en famille ou 
entre amis à pied ou à bicyclette. 

Annick VIOLLET 

Mésaventure Belliloise 
 

Belle Ile je ne connaissais pas, aussi lorsque nos amies 
Brigitte, Evelyne et Jocelyne (par ordre alphabétique) ont 
proposé cette destination, j’ai par retour du courrier, en-
voyé mon bulletin d’adhésion. 
Pendant deux jours, je me suis régalée de la beauté sau-
vage de ses côtes ; la pointe des Poulains, schistes noirs 
battus par la houle et les embruns, séjour favori de Sarah  
Bernhardt qui avait fait aménager le fort construit en 1859 
en résidence de vacances ; les aiguilles de Port Cotton, 
gigantesques  pyramides rocheuses (42m) qui s’élèvent 
verticalement au milieu des flots écumants. Et puis pata-
tras ! Plus rienH. 
J’explique : le lundi soir, après une journée sans aucune 
difficulté, retour au gite vers dix sept heures trente, bonne 
douche, lecture détente puis arrive « l’heure du Kir ». Je 
suis en pleine forme mais voilà que tout à coup, sans crier 
gare, je m’écroule et perds connaissance mettant en 
grande inquiétude mes vingt quatre compagnons. Les 
pompiers prévenus me transportent à Le Palais (nous 
résidions à Sauzon) puis de Le Palais, direction l’hôpital 
de Vannes (en hélicoptère !!) où je suis prise en charge 
par les urgences. Après quatre jours d’examens approfon-
dis on me relâcheH.pas de trace d’AVC, pas de crise 
d’épilepsie (ouf !) mais un cerveau « normal ». Conclu-
sion : malaise vagal du à une baisse de tension provo-
quée par un médicament prescrit depuis 2008 (il a bien 
vite été supprimé). J’ai enfin regagné mon domicile en 
véhicule sanitaire et depuis tout va très bien. 
Je savais que VMR était une association formidable et je 
le confirme haut et fort. 
Grand merci à toute l’équipe à qui j’ai fait très peur et qui 
a si bien pris soin de moi ainsi qu’aux nombreuses per-
sonnes qui, l’ayant appris, m’ont passé un petit coup de 
fil. Ca fait chaud au cœurH 
 
A bientôt sur les chemins car j’ai mon certificat médical 
tout neuf ! 

Nicole DUFETRELLE Septembre 2012 
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A Belle-Île, on connaît la citadelle améliorée par Vauban,  

mais ce n'est pas tout... 
Savez-vous que Belle-Île compte encore des descendants d'Acadiens? 

A partir de 1765, 78 familles (un peu plus de 300 personnes) d’Acadiens réfugiés du « grand dérangement »*  s’installent à 
Belle-Île. C’est l’occasion d’une grande entreprise de révision foncière appelée afféagement et de la levée d’un cadastre, un 
des seuls qui soit antérieur au cadastre napoléonien. Pour faciliter le redressement de l’île, attaquée et occupée de multiples 
fois par les anglais, et encourager les volontaires bellilois, ainsi que les réfugiés, à cultiver la terre, des concessions valant 
titre de propriété sont attribuées à chaque famille : dix hectares de terres labourables, une maison d’un modèle uniforme, une 
aire à battre, une grange, des semences, des ustensiles et un pécule. Le résultat de cette politique est mitigé: la moitié des 
Acadiens ne s’adapteront pas et repartiront vers différentes régions de France ou vers la Louisiane, rejoindre leurs familles, 
les Cadiens, qui y avaient été déportées. 

Malgré ces départs, la population continue de croître d’un millier d’habitants jusqu’à la Révolution. Une grande partie des an-
ciennes familles belliloises encore présentes sur l’île aujourd’hui, possèdent des acadiens dans leur généalogie. 

*La Déportation des Acadiens, ou le Grand Dérangement, est une expression utilisée pour désigner l'expropriation mas-
sive et la déportation des Acadiens, peuple francophone d'Amérique, lors de la prise de possession par les Britanniques d'une 
partie des anciennes colonies françaises en Amérique. 

 Autre particularité de Belle-Île, un peu sinistre celle-ci:  Le  bagne pour enfants 

 Dès 1902, le Ministère de la Justice établit sur la Haute-Boulogne, une colonie pénitentiaire pour mineurs « délinquants » 
avec une école de matelotage : un bateau avec son ancien gréement était placé au milieu de la cour, mais les détenus ne 
sortaient pas en mer. Rapidement, le domaine de Bruté est acheté et transformé en « centre d’apprentissage agricole » et 
aussi de mécanique diesel, ce qui permet d’augmenter la capacité d’accueil des enfants et de diversifier leur formation. Une 
célèbre révolte des enfants en 1934, fait connaître au monde entier les conditions de détention qui furent améliorées, mais la 
colonie ne fut définitivement fermée qu’en 1977. 
Jacques Prévert et Marcel Carné (La Fleur de l’âge) ont rendu un hommage aux jeunes héros de cette période de l’histoire de 
Belle-Île. 

Claudette avec l'aide précieuse de Wikipédia 

Photos de la belle île... 
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Rando Corse du sud 

Mare et monti  /  Mare à mare 

 

De mer à mer certes, mais ce ne fut pas en lon-
geant la plage. Pour traverser la Corse d’Est en 
Ouest, il faut franchir la montagne, parcourir d’inter-
minables forêts parsemées de chaos rocheux, tra-
verser des torrents, approcher le maquis et parfois 
ça monte rudement. Nous étions seize à nous lan-
cer dans l’aventure sous la conduite de Pierre Sé-
not et l’œil attentif et bienveillant de Christiane. 
Nous sommes partis de Porto-Vecchio et notre 
première étape se termina dans un gîte en pleine 
forêt à Cartalavonu. Une arrivée dans le brouillard, 
mais sur le parcours nous avions pu admirer des 
vues magnifiques sur le Golf de Porto-Vecchio et 
voir la mer que nous ne revîmes que sept jours plus 
tard à Porto-Pollo, dans un hôtel donnant sur la 
plage. Entre-temps nous avons pu découvrir l’inté-
rieur de la Corse sa nature sauvage et ses petits 
villages si secrets et peu habités. Faire une ren-
contre providentielle comme avec cette vielle dame, 
habillée tout en noir comme sur les cartes postales 
anciennes, tenant une ferme complètement isolée 
dans le maquis, tout étonnée de voir cette troupe 
de marcheurs passer devant sa maison. Elle nous 
a remis sur le bon chemin d’où nous nous étions 
quelque peu égarés. Ou cette autre rencontre inso-
lite avec une dame un peu illuminée, en tenue de 
cérémonie et chaussures à talons, dans une pente 
où nous avions du mal à descendre même avec 
nos chaussures de marche. Elle cherchait à rejoin-
dre la procession d’un saint corse, dont j’ai oublié le 
nom. Cette fois, c’est nous qui l’avons remise sur le 
bon chemin. 
Aller en Corse du sud sans voir Bonifacio, cette 
perle de l’île, eut été une erreur. C’est pourquoi 
Pierrot avait bien prévu une excursion de la journée 
dans cette ville avec balade en bateau dans les 
bouches. Ce fut une journée merveilleuse et pleine 
de contrastes avec la nature des jours précédents. 
Les jours suivants nous avons suivi un sentier al-
liant mer et montagne, avec des vues à vous cou-
per le souffle, pour arriver dans notre ville d’embar-
quement pour le retour : Ajaccio, que nous avons 
pu visiter durant une journée entière. 
Merci à Pierre Sénot de nous avoir organisé cette 
grande rando. Merci aussi pour son CD photos 
souvenirs et son fascicule retraçant les étapes du 
parcours où nous avons pu découvrir que nous 
avions parcourus 7491 m de dénivelé positif pour 
7557 m de dénivelé négatif. Finalement ! Ce n’était 
pas si difficile que ça, puisque nous avons fait plus 
de descentes que de montées. 

Jean-François 

Porto-Vecchio - Propriano -  
Ajaccio  
avec un détour (en car) jusqu’à 
Bonifacio 
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A la recherche du  

Raspountchouss. 
 
Nous étions sept sur les pas de Michel Gaquière, partis à la 
découverte des bastides du Périgord. Confortablement ins-
tallés dans quatre chalets  au centre de vacances du Bosc  
Nègre, c’est tout frais et dispos que nous allions  le matin à 
la rencontre de ces villages parfois déserts mais au passé si 
riche ! Imaginez : Saint Avit où naquit Bernard Palissy, Ga-
vaudun et sa tour haute de vingt cinq mètres, Lacapelle –
Biron et ses bugnes faites maison que nous avons dégus-
tées tout en palabrant avec l’heureux époux ravi de vendre 
à l’ombre d’un parasol les trésors cuisinés par sa douce. 
Bonheur simple intensément partagé. Poursuivons, Saint 
Avit Senieur et son église monastique d’inspiration byzan-
tine,, Molières, la plus petite bastide fondée en 1284 par 
jean de Grailly sénéchal du roi d’Angleterre, Cadouin et son 
abbaye cistercienne fondée en 1115H. Et c’est là parmi 
les herbes folles qu’il a vu le RaspounchousH.Vous êtes 
prêts pour un voyage dans le temps ? Partons pour Mont-
flanquin où nous attend Janouille la Fripouille. Voilà Mary-
vonne  incarnée en Jeanne de Toulouse tandis que Jean 
Pierre « bruite » avec beaucoup de talent le galop des che-
vaux. Janouille, avec l’accent du pays, vous pouvez le re-
trouver sur le site : janouille point con (traduction : www. 
janouille.com). Nous repartons ravis après avoir entonné un 
chant du pays et de l’époque( ?) lorsqu’à nouveau il 
croise le Raspuntchuss ! 
Jeudi. Nous sommes en vue de Biron, vaste demeure pro-
priété des Gontaut Biron, une des quatre baronnies du Péri-
gord du 12ème au 19ème siècle. Nous buvons les paroles du 
guide avant de nous installer au pied des remparts pour 
nous restaurer etH Il est là, le Rasponchousse ! Nous 
repartons pour Montpazier, bastide du 12ème siècle et sa 
superbe halle où nous pouvons admirer d’anciennes mesu-
res à grains. Le chemin est encore long. Il passe par Carves 
où Mme le maire (ou la mairesse) nous a ouvert les portes 
de l’église – quelle époque !- Belves village aux sept clo-
chers et aux habitations troglodytiques, Montferrand du 
PérigordH Le Raspounchous s’éloigne. Bonaguil  gran-

diose forteresse tu as mis, magnifiée par un guide amou-
reux de chacune de tes pierres, un point final à ce superbe 
parcours qui nous a laissés dans un ravissement total. Nous 
arrivons aux voitures.  Tiens, voilà la pluie ! Nous revenons 
aux réalités. Et finalement ce n’est pas si mal car le soir 
venu, nous sommes tous fondus devant le somptueux repas 
d’adieux concocté par Alfred et Coby, nos hôtes venus d’ail-
leurs (de Hollande je crois). 
 
Grand merci à toi Michel pour ce fantastique voyage dans le 
temps. Mais au fait, c’est quoi le Rastpountchousse ?  
 

Christa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est une herbe comestible, connue uniquement de jean 
Pierre Portes qui en consomme depuis son enfance et que 
nous avons goûtée à l’ombre du château Biron. Personnel-
lement je préfère les asperges, mais un grand mystère 
plane toujours sur le Raspounchousse :  
 
son ORTHOGRAPHE ! 
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Au XIXe siècle, commence l'étude historique des bastides. 

L'historien Félix de Verneilh définit les bastides comme : « ... 

des villes neuves bâties tout d'un coup, en une seule fois, 

sous l'empire d'une seule volonté ...». Alcide Curie-

Seimbres reprendra cette définition en la précisant : « Les 

bastides furent toutes fondées a novo, d'un seul jet, à une 

date précise, sur un plan préconçu, généralement uniforme, 

et cela dans la période d'une centaine d'années (1250-

1350) ». Enfin, pour Odon de Saint-Blanquat, « une ville est 

une bastide quand les textes relatifs à sa fondation la quali-

fient ainsi » (1941). 

Ainsi les grandes caractéristiques des bastides sont : 

une bastide est une ville ; 

existence d'un acte fondateur ; 

existence des textes originels. 

De plus, il apparaît aujourd'hui que les bastides ne sont pas 

toujours des fondations a novo, comme le dit Curie-

Seimbres. Lorsque le terrain choisi pour leur implantation ne 

se situait pas dans un lieu désert, il s'agissait : 

soit de villages absorbés ; 

soit d'un lieu mythique ; 

soit d'un grand carrefour où se déroulait déjà 

un commerce à un certain moment de l'année. 

On doit ajouter, car c'est un aspect fondamental, que la bas-

tide est un lotissement général avec un plan et un règlement 

d'urbanisme précis dont la taille et la forme définitives sont 

fixées dès l'origine. Ces plans sont un travail savant, autant 

du point de vue de la composition urbaine que du droit. Cha-

que parcelle se voit affecter, comme servitude publique, de 

construire dans un certain délai une maison dont la destina-

tion et les caractéristiques morphologiques sont prédétermi-

nées: maison avec ou sans commerce, maison avec ou 

sans arcades, nombre d'étages, lieu d'emprise, clôture, latri-

nes, etc.. Les bastides sont l'expression d'une volonté mé-

diévale très volontariste d'aménagement du territoire. 

Christa, fan de Wikipédia. 

Halle de Domme (Dordogne)  

Les bastides 
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Charles, Charles, ne nous en veux pas, 
Tu étais malade, Nous, nous ne l’étions pas. 
Nous ? Trois malheureux galeux : Daniel, 
Francis, sans oublier le facétieux Michel. 
 
L’Ile-de-la-Dérivation !! Quel but sensationnel 
Doté d’ un  contenu mystérieux et émotionnel ! 
Car enfin, qu’irions-nous  découvrir d’exceptionnel 
Au cours de cette sortie, somme toute, habituelle ? 
 
Nous avons, bien sûr,  respecté le code de la route 
Ainsi que  l’arrêt à Conflans, tu sais, pour le casse-croûte ! 
Avec une vitesse plutôt raisonnable de vingt et un à l’heure, 
Nous étions rendus dans l’ile, à midi, pour notre plus grand bonheur. 
 
Alors Charles, qu’y a-t’il de spécial, pourquoi tant de discours ? 
C’est vrai, nous n’avons pas effectué le parcours comme à l’accoutumée : 
L’arrêt à Conflans, au soleil, nous a particulièrement charmés 
Au point de rester plus tard à échanger Culture et  Calembours. 
 
Sur l’ile, le soleil aidant, le repas appelait la siesteH 
Ce que nous fîmes facilement sous la voûte céleste. 
Quant au retour, effectué à une allure étouffée, 
Il ne nous a pas empêchés de prendre un deuxième café. 
 
Quarante et un kilomètres en un peu plus de cinq heures, 
Nous voilà classés derniers dans la catégorie « Ardeur », 
Mais premiers au classement des « Petits Bonheurs » !! 
H.  Les sorties du Mardi ont tout pour plaire aux amateurs. 
                           Encore merci, Charles, pour ton idée !! 

Francis DUBIEN 

Les petits bonheurs en vélo 

Vélo Mélo Rando 
 

(Sur l’air de la chanson « Champs Elysées » de Joe Dassin) 
 
Ce matin là, il faisait beau, 
C'était un temps pour le vélo, 
J'ai pris ma vest' illico 
Et mon bidon plein d'eau. 
 
J'ai regardé la météo, 
J'ai mis de l'air dans mes boyaux, 
Mais c'était encore trop tôt 
Pour partir solo. 
 
Refrain : 
Mon beau pédalier  
Mon beau pédalier  
Il est chromé  
Il est huilé  
C'est un bijou  
C'est mon chouchou  
C't avec lui que je pédale  
Sur la nationale  
 
J'me suis rendu tout de go 
Au rendez-vous des « Diablots », 
Où m'attendent mes potots 
Avec leurs vélos. 
 
 

Ils sont bien là, ils sont tous beaux 
Dans leurs tenues « spécial-cyclo », 
Prêts à se précipiter 
Dans une échappée. 
 
Refrain........................ 
 
Des kilomètres avalés, 
Des paysages admirés, 
Les voilà qu'ils se rapprochent 
D'un bourg sans reproche. 
 
Il y a là l'estaminet, 
A la terrasse ombragée, 
Où il fait bon de s'arrêter, 
Pour se reposer 
 
Refrain.......................... 
 
A la fin de la journée 
Des kilomètres ils en ont faits 
Il s'agit maint'nant de rentrer 
Pour se restaurer 
 
Puis, douché et retapé 
Il n' reste plus qu'à nettoyer 
Les vêtements et le vélo 
Et prendre du repos..... 
 
Refrain........................................... 

Francis DUBIEN 
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Ma première rando 
Luc Senac a organisé sa première rando, de St 
Leu à Frépillon, le 19 juillet 2012. 
Nous avons voulu savoir ce qui motivait un ran-
donneur à franchir le pas et  connaître les secrets 
de la réussite de cette Première. 
 
- Pourquoi as-tu décidé d'organiser une rando ?  
- Il y a déjà un bon moment que je voulais me lancer 
dans l'organisation de randos parce que je pense que 
sans organisateurs il n'y aurait pas de randos. Il faut 
donc donner un coup de main à ceux qui se dévouent 
depuis longtemps et sont souvent mis à contribu-
tion, en particulier le grand Jacques. 
Au départ, je voulais le faire avec une autre personne 
mais un contretemps a reporté notre collaboration à 
plus tard. Je me suis donc décidé à commencer tout 
seul. 
 
- Comment s'est passée la préparation? Tu as 
reconnu la rando avec une carte? Tu connaissais 
déjà cet itinéraire? 
- Lorsque je suis arrivé à St Leu, en 1990, la munici-
palité m'avait donné divers documents sur la com-
mune parmi lesquels figurait une brochure de 8 cir-
cuits-promenade autour de St Leu. 
Un seul était intéressant, je m'en suis donc inspiré en 
l'allongeant pour occuper une demi-journée.  

Je connaissais les deux extrémités, la forêt de St Leu que je sillonne depuis longtemps et la commune de Frépillon où mon 
plus jeune fils a habité pendant deux années avant de partir découvrir les espaces argentins.   
J'ai acheté la carte au 1/25 000 et je suis parti reconnaître la rando tout seul au début du mois de juin. Il faut bien dire 
qu'en forêt ce n'est pas très difficile tant les indices sont nombreux. 
L'expérience que j'avais acquise au service militaire m'a bien aidé puisque j'avais la charge d'une section.  
Trois  jours avant la rando, je suis retourné reconnaître la partie qui traverse la forêt de Montmorency en contrebas car je 
craignais que le chemin soit trop boueux suite aux  averses estivales; c'était le cas. 
 
- Comment s'est déroulée la rando ?   
- Le jour de la rando, nous étions 14, ce qui est un effectif honorable en période de vacances. Le temps était idéal : pas 
trop chaud et pas de pluie.  
Nous sommes partis en attaquant (avec l'accord des participants) par la partie gadoueuse, mais à ma grande satisfac-
tion, le chemin avait en partie séché, il faut dire que la végétation épaisse en cette saison a vite fait de pomper l'eau. Le 
reste de la rando s'est parfaitement déroulé le parcours était varié, des montagnes russes au début puis du terrain plat, la 
forêt au début et à la fin et la campagne au milieu. 
Nous avons marché environ dix km (un peu plus pour moi et pour Pierre en raison du petit crochet que nous avons fait au 
retour pour récupérer le bâton qu'il avait oublié lors d'une pause à l'aller). 
 
- Es-tu prêt à renouveler l'essai et à devenir un organisateur régulier ? 
- Tous les participants m'ont fait part de leur satisfaction et de leur encouragement à récidiver,  
ce qui était déjà mon intention. Actuellement, je prépare un autre rando en forêt de l'Isle-Adam. 
 
Propos recueillis par Claudette 
 
PS : Cette rando en forêt de L'Isle-Adam a bien eu lieu le Jeudi 5 octobre. Luc avait commandé le beau temps : 
une vraie surprise au milieu d'une semaine plutôt tristounette! Et le soleil nous a fait de l'œil tout l'après-midi à 
travers les arbres qui commençaient à peine à jaunir. 

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-François Pasquiou et tous les adhérents de VMR 
qui nous fournissent  régulièrement le récit de leurs randonnées. 

 
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. 


