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« Le numéro de l’été »
Les grandes randonnées Printemps-Été

Notre séjour / rando en Croatie
(Du 30 mai au 13 juin 2015)

La Croatie, il y plus d’un an que l’on en parle, et
enfin le jour de notre départ est arrivé.
Voyage aérien sous le soleil, arrivée à Split sous le
soleil, est-ce un bon présage ?
Il est vrai qu’un bon de commande avait été établi
pour qu’il soit présent tout au long de notre séjour.
Nous ne fûmes pas déçus.
Accueil amical par Jean-Claude qui nous guidera
tout au long de notre séjour.
Nous prenons la route, en bus privé, pour nous
rendre à notre premier hébergement, dans un petit
village sympa, situé au bout d’une route en "cul de
sac " en bord de mer et accueil par notre hôtesse
Maria.
Pour nous, "randonneurs" fréquentant le plus souvent les gîtes ou les refuges, d'un confort plutôt spartiate, ce fut du grand confort. Nous y séjournerons 5
jours.
Par la suite, tous nos hébergements ont été au top,
nous avons même pu bénéficier d’hôtels « les pieds
dans l’eau ».
Notre première sortie, nous emmène au Parc National des lacs de Plitvice, particulièrement intéressant.
Ce grand Parc National, inscrit au Patrimoine Mondial de l'Unesco, englobe une succession de 16 lacs
dont la configuration
est tout à fait particulière.
En effet, chaque lac
se déverse dans le
lac suivant par une
ou plusieurs cascades, ce qui représente un total de 92
cascades pour un
Passerelle au-dessus d’un des lacs
dénivelé de 133
mètres!
La limpidité de l'eau est incroyable, et la baignade
est interdite dans le Parc National, afin de protéger
ce site magnifique.
Nous en avons fait le tour complet et avons été
éblouis par tant de magnificence. Nous avons tous

Les lacs Kaluderovac (alt;505 m) et Novakovica (alt.503m)

vu à la télé les chutes du Niagara, les chutes Victoria, les chutes d'Iguazu qui nous impressionnent par
leur beauté et surtout leur puissance, mais à Plitvice,
c'est féérique!

Ile de Pag

Notre 2ème rando se déroulera dans l'île de Pag,
appelée aussi l'île lunaire à cause de son relief caillouteux, une des plus grandes îles de Croatie. Celleci est reliée au continent par un pont.
Nous nous rendrons en véhicule jusqu'au village de
Métajna d’où démarrera notre rando sur les collines
alentour et le long de splendides baies propices à la
baignade. C'est ce qui s'est produit pour quelques
unes de ces dames pendant que le reste des randonneurs installait un abri de fortune à « Koh-lanta/
Pag » pour se protéger du soleil, pendant le cassecroûte du midi.
Sur le chemin du retour nous avons visité la petite
ville de Pag.
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Notre 3ème rando nous a vus au Parc National de
Vetlika Pablenika, paradis des alpinistes du
monde entier.
Nous avons fait connaissance avec les autochtones
chez Mario qui n’a pas manqué de nous faire déguster ses liqueurs et eaux de vie aux herbes de montagne au son de l’accordéon.
Pour notre 4ème sortie, visite chez un petit producteur d’huile d’olive bio régulièrement médaillée aux
concours auxquels il participe. Après le déjeuner
« barbe-cul » pris chez ce producteur, visite guidée
de la vieille ville de ZADAR.
Ville ancienne, reposant au milieu du littoral croate
sur l’adriatique, Zadar regorge de monuments historiques et culturels. Ses 3000 ans d’existence lui ont
forgé une longue histoire tumultueuse. Plusieurs fois
détruite, pillée, incendiée elle s’est à chaque fois relevée encore plus belle, plus riche et plus forte.
Aujourd’hui, un nouvel et grand évènement pour les
participants.
A nos âges et pour la première fois, nous allons
faire du rafting sur la rivière Zrmanja.
Equipés
de
gilets de sauvetage et de
casques
et
après
quelques conseils de notre
guide
nous
allons
faire
Descente de la rivière Zrmanja
connaissance
avec quelques rapides. Notre descente s’effectuera
sur une quinzaine de kilomètres, et sous un soleil
éclatant.
Découvertes et émotions sont au programme. D’ail-

Notre embarcation

leurs une des meilleures nageuses en a profité pour
prendre un bon bain dans les remous de la rivière.
Nous étions neuf par pneumatique plus le guide
fous rires et manœuvres maladroites sont de la partie. On en redemande !
Après une journée rivière, nous retrouvons la terre
ferme pour aller traverser l’île de Vis, découvrir « la
grotte de Tito » et passer au plus haut sommet de
l’île, 587m.

Une journée longue et torride, où notre provision
d’eau a servi à nous asperger autant qu’à étancher
notre soif.
Nous terminerons la rando du jour au village de pêcheurs de Komiza, d’où notre bus privé nous ramènera à notre hôtel.
Pour cette fin de semaine, visite guidée de Split qui
présente la singularité d’avoir été construite à l’intérieur et autour de l’immense palais de l’empereur romain Dioclétien, construit entre 294 et 305 avant J.C.
Balade au gré des rues, perdons-nous pour profiter
des douceurs de la ville. Le péristyle du palais Dioclétien est superbe. On peut également gravir les
marches du Campanile de la cathédrale St Domnius.
De là haut la vue est magnifique. Sa construction
dura plus de 300 ans.
Petit transfert et visite également de la ville de Trogir.
Comme Split, elle est classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Dimanche, nous allons découvrir le Parc Naturel de
la Montagne de Biokovo. Compte tenu de très
grosses chaleurs que nous avons connues tout au
long de notre séjour, Jean Claude, notre guide, nous
a concocté un parcours allégé.
Bien lui en a pris, car l’après-midi, le thermomètre
indiquait plus de 45° centigrade. Mais notre randonnée nous a offert un des plus beaux panoramas de
l’Adriatique vers la côte dalmate et ses nombreuses îles, mais aussi vers le continent et les montagnes de Bosnie-Herzegovine.
Lundi, belle rando sur les coteaux autour d’Orebic
et magnifique panorama sur la ville de Korcula depuis le sommet du mont Sveti Ilija, 961m, sur la presqu’île de Peljesac, langue de terre de 65kms de long
et large de 8kms presque parallèle à la côte dalmate.
Au sommet, dans une boîte métallique dédiée à cet
effet, nous avons laissé un message attestant du
passage en ce lieu des valeureux randonneurs de
V.M.R.
Dans cette boîte, outre les messages laissés par les
randonneurs, on trouve aussi des tubes de pommade, des pansements anti-ampoules et plus surprenant, quelques préservatifs !!!!!
Mardi, nous partons de l’hôtel pour une traversée de
10mn en bateau vers Korcula, où nous avons randonné sur les collines à travers vignes et oliveraies
vers le village de Zrnovo et la réserve naturelle de
Kocje.
Mercredi, excursion en bateau vers le Parc national
de Mljet. C’est la plus boisée des îles croates.
Dans la partie sud, la mer se jette dans l’île par un
petit canyon en créant le “ Veliko jezero”, le grand
lac et après, par un canyon plus étroit qui fait le petit
lac Malo jezero.
Ce sont cependant de vrais lacs salés riches en coquillages variés.
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Encore de belles choses à voir ou à faire, notamment, une excursion en bateau traditionnel
local aux lacs de Bacina et ‘’cerise sur le gâteau’’ la visite de la célèbre ville de Dubrovnik,
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO,
surnommée « la perle de l’adriatique » et son
inoubliable promenade sur les remparts.
Bien que sévèrement endommagée par un tremblement de terre en 1667, Dubrovnik a su préserver ses beaux monuments, églises, monastères, palais et fontaines de style gothique, renaissance et baroque.

Texte un peu long, peut-être, mais on pourrait
ajouter encore plein de bonnes anecdotes sur ce
séjour inoubliable dans ce charmant pays, aux
habitants accueillants, où nous vous souhaitons
d’aller un jour.
Il n’est pas utopique qu’avec Christiane nous
puissions y organiser un autre séjour/rando,
avec le même guide bien sûr, dans un avenir
pas si lointain que ça.
Pierre et Christiane Senot

Et puis, c’est le retour. Tout le monde sait que
les plus belles choses ont une fin. Alors nous
rentrons au bercail avec des étoiles plein les
yeux.

Le long des Bisses* dans le Valais suisse
(du 27 juin au 4 juillet 2015)

*Les Bisses sont des canaux et canalisations creusés dans la terre ou le roc, vieux de plusieurs siècles, destinées à l’irrigation

Canicule dans le Valais Suisse ….. ce n’est pas courant !!!
Les chanceux VMRistes qui pensaient découvrir la Suisse traditionnelle, ses vaches, ses alpages et ses sommets enneigés ne se doutaient
pas qu'en plus ils allaient bénéficier d’un climat
méditerranéen où rien ne manquait : ni les abricotiers à perte de vue, ni les vignes à flanc de
coteaux, ni la chaleur caniculaire....

Comme la jeunesse (du nom de l’auberge), nous
avons vécu à l’extérieur dès le petit déjeuner
pris dans la cour entourée de verdure, jusqu’à la
veillée sur la terrasse dominant les toits face au
Château de Sion illuminé, avec guitare et
chants comme dans "La Maison Bleue ", sans
les produits illicites bien sûr !
Nos soirées
animées sur la
terrasse

La Suisse, telle qu’on l’imagine

Les parcours choisis par Joëlle et Maryvonne
furent juste parfaits grâce à l’ombre bienfaisante
des arbres et la fraîcheur des Bisses à 10 ou
12° qui dévalaient les sentiers.

Ce fut une semaine parfaite. Bravo et merci à
nos deux organisatrices aventurières à qui l'on a
pardonné les ponts suspendus au-dessus du
vide et les tunnels quelque peu inquiétants....
Joële Pasquiou et
Annick Viollet

Fraîcheur bienvenue
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Au fil des Bisses dans le Valais suisse
J'avais hésité car c'était un peu loin, et puis le hasard d'un désistement me permit de me joindre à
l'équipe qui allait découvrir le Valais suisse.
Je n'ai pas regretté le long voyage en train - bien
sûr accompagné des désagréments du retard sur le
trajet suisse ( y a pas que chez nous que ça va pas)
mais voyez plutôt.

écran de verdure qui l'emprisonne et se reflète dans
ses eaux donne à cet endroit un charme particulier
et apaisant.
J'en suis encore toute émue en écrivant ces
lignes, aussi merci à tous pour cette très belle semaine et à très bientôt.
Nicole REYMONDIERE

En partant de MONTANA, nous marchons le long
des bisses à l'ombre des forêts. De temps en temps
une trouée dans les arbres et c'est l'émerveillement
sur les sommets des Alpes du Valais.
Plus haut, le tintement des clochettes et c'est les
pâturages ensoleillés tapissés de milliers de fleurs
multicolores. Une retenue d'eau au col du Tsittoret et
c'est la fraîcheur assurée.

Exemples de bisses

Les Bisses de BAAR et de SALAINS : là nous cheminons à travers les vergers d'abricotiers et c'est la
tentation d'y goûter, mais les randonneurs VMR sont
respectueux et de toute façon ils ne sont pas bio !!!
La traversée de charmants villages : BREUGNON,
BEUZON et c'est la rencontre des papillons qui,
malgré la chaleur, nous escorteront sur ce sentier
très pentu.
Le Bisse du VIEUX, via le Bisse de SAXON : une
ascension en téléphérique jusqu'à TRACOUET, puis
marche vers PRARION et c'est le lac Noir, les
aulnes blancs, les épicéas, les magnifiques mélèzes.
Le bisse franchit une barre rocheuse provoquant une
belle cascade qui irrigue des prairies aux parfums
d'épices. Et c'est un casse-tête pour Maryvonne et
Joëlle, tellement le balisage est défaillant. Mais il
en faudra plus pour les perturber.
Le Bisse de SAVIESE et c'est les grandes émotions : nous partons 22 et revenons tous très joyeux.
Quelle est belle cette journée ; nous franchissons les
trois ponts suspendus en chantant, en courant et
même en pleurant de joie pour certains, fiers d'avoir
vaincu leur peur.
Pourtant des panneaux nous mettent en garde
contre les chutes de pierres provoquées par des petits plaisantins (la faune sauvage), mais nous
sommes attirés non pas par le vide, mais par ce magnifique panorama.

Une passerelle….
« vertige, es-tu là? »

Les Bisses de LENS et de CLAVAU et c'est le spectacle des vignes en terrasse, typique du vignoble
valaisan.
Mais c'est un temps très chaud, trop chaud pour une
longue marche et nous modifions le parcours pour
rentrer en train. Nous devons attendre 45 mn à la
gare.
Et c'est le professionnalisme de nos organisatrices :une terrasse de café nous tient lieu de fraîcheur : il fallait bien tuer le temps.
Le Bisse du SION et le barrage de TSEUSIER et
c'est un enchantement : ce lac assoupi au creux d'un

Un passage à flanc de montagne….
« et si je tentais un coup d’œil à gauche?
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Grande rando

SÉJOUR À PORT-BAIL
Du 20/06 au 27/06/2015

Nous arrivons à Port-Bail le samedi 20 juin,
les gentils organisateurs, Chantal, Bernard et
Jacques nous dressent le programme de la
semaine autour d’un apéritif (ce n’est pas le dernier).

découvre Port Racine, plus petit port de France.

Un parapluie,
Pourquoi faire ?
Port Racine

Dimanche 21/06. En forme, nous voici partis
pour notre première randonnée autour de PortBail sur 18 km et retour par les dunes avec
vue sur la ville.
Après l’effort, le réconfort grâce à un apéritif servi par nos guides préférés. Après le repas nos
pas nous ont guidés vers la plage de sable
blanc que nous avons découverte avec émerveillement.
Lundi 22/06. Départ à l’aube afin de visiter les
entrailles du fort du Roule à Cherbourg, sous un
ciel pluvieux, site militaire stratégique, occupé
par les Allemands lors de la seconde guerre
mondiale.
Nous quittons Cherbourg sous une pluie battante et un « fog » qui a dû traverser la Manche.

Après concertation nos guides préférés choisissent une solution de repli car la randonnée prévue au Nez de Jobourg au bord des falaises
sous la pluie et le brouillard risque de faire dépasser le pourcentage de perte humaine autorisé par les statuts….Jacques toujours
« affectueux » négocie auprès d’une belle restauratrice l’autorisation de pique-niquer dans
son restaurant.
Réchauffé et réconforté, le groupe entame une
petite marche en direction du jardin de Jacques
Prévert toujours sous un déluge de pluie et

Pour achever cette journée de chien nous voici
au sein d’une biscuiterie dans laquelle le porte
monnaie se délie, mais nous nous réchauffons
avant le retour au bercail. La soirée s’achève
par un spectacle folklorique auquel certains
d’entre nous participent activement notamment
Patrick qui a été adopté par une petite normande haute comme trois pommes.
Mardi 23/06. A nouveau départ à l’aube et randonnée autour du hameau des Mesles à Bricqueboscq pour nous mettre en condition
physique afin de déguster le doux breuvage normand (cidre brut extra brut pommeau et calva
coulant de l’alambic à 72°) et retour à la source
pour un pique-nique dans la pommeraie avant
d’aborder enfin le Nez de Jobourg par le chemin
des douaniers au bord des falaises. La randonnée est difficile mais compensée par un paysage marin d’une beauté remarquable. Le soir
certains courageux reprennent le chemin des
dunes afin d’admirer un splendide coucher du
soleil, accompagnés d’un guide VVF.
Mercredi 24/06. Inutile de vous dire que le
départ a de nouveau lieu à l’aube (pour moi…)
en direction de Saint-Vaast-la-Hougue dans le
but de visiter l’île Tatihou que nous atteignons
à marée basse à l’aide d’un improbable bateau
monté sur pneus.
Sur cette petite île, nous visitons le Fort Vauban,
ses jardins et son musée chargé d’histoire.
Cette visite de Tatihou s’achève par un déjeuner
sur l’herbe parmi les oiseaux.
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Bernard toujours muni de son GPS, Jacques
notre guide avec ses cartes et tous les autres
que je tiens à remercier pour m’avoir rassurée,
mise en confiance et permis d’effectuer chaque
randonnée tous les jours de la semaine alors que
je ne connaissais pas mes capacités de résistance, dans une ambiance agréable.

Chacun repart la tête pleine de souvenirs, de
paysages féériques de campagne normande verdoyante et…des apéritifs conviviaux, chaque
soir, pour accompagner le débriefing.

Maman, les p’tits bateaux qui vont sur l’eau ,
ont-ils des jambes ?

L’après midi nous nous rendons à Barfleur afin Merci encore.
de visiter cette charmante ville portuaire pays de
peintres et d’écrivains tels que Victor Hugo et
Jules Renard qui s‘inspire de cette ville pour
écrire « l’écornifleur »…

Anne Descalzo la novice

Jeudi 25/06. Départ vers de nouvelles aventures en direction de Saint-Sauveur-le-Vicomte,
visite guidée du château médiéval, la journée se
poursuit par une randonnée de 20km autour de
Flamanville au bord des falaises avec notre
guide Jacques.
Vendredi 26/06. Notre journée commence par
la visite d’une fromagerie Réo dont la méthode
de fabrication n’a plus de secrets pour nous et se
termine par une superbe randonnée concoctée
par Jacques.

Nos merveilleux guides

Pique nique dans les dunes d’Hautinville et rando 10 km dans les dunes et retour par la plage
pour certains et par les dunes pour d’autres .
Notre séjour s’achève par un apéritif géant suivi
d’un repas normand.
Samedi 27/06. Dommage les bonnes choses
ont une fin, la semaine s’achève.
La semaine qui s’est déroulée en très bonne
compagnie avec nos responsables Chantal et

Pique-nique normand

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, Francis Dubien, 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
demi-page et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos.
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