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Le journal des adhérents de V.M.R. 

Après six années passées à la présidence de VMR, tu 
méritais bien de passer la main. Tu  réclamais d'ailleurs 
à cor et à cri un successeur depuis plusieurs années. 
Tu as même cumulé pendant un an les fonctions de 
président et de trésorier. Alors vrai, ça ne pouvait plus 
durer... Tu étais prêt à manger ton chapeau (mais le-
quel ?). 
Et à la dernière AG, ô surprise ! Comme sortis d'un de 
tes nombreux chapeaux, Annick Viollet et Jean-François 
Pasquiou se sont présentés -  il en fallait bien deux ! - 
pour te succéder. 
Tu vas pouvoir désormais randonner sereinement, sans 
souci…  

Mais jamais sans un chapeau !    
Claudette                                          

Chapeau Président ! 
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Nous étions 154 adhérents au 30 septembre 
2015, 57 hommes et 97 femmes. Sur la période 
2014/2015, d'une AG à l'autre, nous avons par-
couru 2063 kms à pied et 3354 kms à vélo. 
Quelle activité ! Sans compter les jeux deux fois 
par mois et les fêtes.  Il y en a eu une le 1er 
mars 2015 et quand vous lirez ce Rando Stylo, 
celle du 7 novembre aura déjà eu lieu. 
Tout va pour le mieux alors, pensez vous ? 
Oui, mais derrière, il y a du boulot, de la tech-
nique : un conseil d'administration de 12 
membres qui s'est réuni neuf fois dans l'année, 
des organisateurs de randonnées  -VMR en 
compte une trentaine mais les nouvelles recrues 
sont les bienvenues-, des baliseurs. Tout ce pe-
tit monde est volontaire et se décarcasse 
pour  nous concocter de belles  randos,, faire 
vivre l'association, recueillir les adhésions, assu-

rer la transmission à la FFRP (Fédération Fran-
çaise de Randonnée Pédestre) , assurer la liai-
son avec le Coderando 95, tenir les comptes, 
maintenir des relations avec les villes de St. Leu, 
de St Prix, le département, mettre les infos sur le 
site de VMR , préparer les fêtes, rédiger un jour-
nal, et j'en passe… 
 
Tiens, à propos de journal, nous sommes tou-
jours heureux de  la participation du plus grand 
nombre pour le compte rendu d'une rando ou un 
coup de cœur..ou un coup de gueule, etc. Mais 
nous ne sommes que quatre pour que Rando 
Stylo prenne forme, alors si ça vous tente, rejoi-
gnez nous  ! 

 
Claudette  

L'Assemblée Générale du 11 octobre : VMR au top ! 

Les échos du CA 

Le conseil d’administration du 14 oc-
tobre 2015 qui suivi l’Assemblée gé-
nérale fut l’occasion d’élire le bureau 
et de remercier l’ancien Président 
pour ses six années d’exercice dans 
la fonction. 
Les membres du bureau élus par le 
CA sont : 
 Annick Viollet (Présidente) 
 Jean-François Pasquiou (Vice-
président) 
 Nicole Lagrange (Secrétaire) 
 Christian Bechet (Trésorier) 
 Yves Namura (Trésorier-adjoint) 
Le CA se voit renforcé par deux nou-
veaux membres :  
Yves Namura et Bernard Guingant.  
Les autres membres du CA poursui-
vant leur mandat sont :  
 Bernard Angot 
 Christa Clairsin 
 Patrick Guillo 
 Annie Hagopian 
 Jean-Pierre Lavallée 
 Huguette Lemoine 
La réunion s’est achevée dans la joie 
et la bonne humeur autour d’une 
coupe de champagne offerte par 
Christian Bechet, tandis que les 
membres du CA s’étaient cotisés 
pour lui remettre un cadeau très très 
gourmand. 

Jean-François 

L’ancien Président prodiguant ses 
conseils à la  nouvelle Présidente 
attentive. 

Initié à l’art des grenadières 
lors d’une rando dans les 
Monts du Forez,  Christian 
serait-il en train de broder 
des galons au fil d’or pour 
la Présidente ? 
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Grande rando dans l’Estérel - octobre 2015  

 

Récit d’une épopée éprouvante en Provence 

C'est ainsi que nous pourrions qualifier notre séjour 
autour de Saint-Raphaël, qui faillit se terminer en 
déluge apocalyptique. 
Tout commença dans la bonne humeur ! 
Vingt-trois lurons et luronnes avaient été sélection-
nés sévèrement pour cette randonnée. 
Au début nous ne savions pas qui était ESTE-
RELLE ! Créature qui vivait parmi les Maures en 
pays Côte-d'Azur. 

Un jour d'il y a longtemps (voir Bernard), elle partit 
dépanner Saint Honorat qui vivait seul dans son 
HLM. 

Il faut vous dire qu'il voulait se faire une Tropézienne 
(spécialité locale) et que, faute de lait, c'était à l'eau ! 
Un petit sms à sa copine ESTERELLE et la voilà 
partie sur les chemins pierreux du coin avec son pe-
tit pot au lait. 

Le paysage était enchanteur, en chemin elle batifola 
et rencontra non pas le loup mais Momo (un copain 
de Saint Honorat). 

“Veux-tu goûter à ma boule de glace ?” lui demanda 
Momo avec un petit air canaille (voir Bernard pour 
les détails). 

Ainsi disparut ESTERELLE ! 
Claire, Bernard et Luc décidèrent de lancer une 
alerte rouge pour retrouver ESTERELLE. Plu-
sieurs expéditions furent lancées, sans succès. 

La dernière datant de 2011 fut un véritable désastre 
(voir les anciens) aussi une nouvelle tentative fut 
décidée. Tout fut mis en œuvre : les moyens, le ma-
tériel, et surtout les hommes ! Le matin du premier 
jour un serment d'allégeance à Claire, Bernard et 
Luc fut prononcé. Donc nous marchions en fantas-
sins, les uns derrière les autres, le long des quais de 
Fréjus, Saint-Raphaël et autres quartiers pauvres de 
la côte. 
A midi une halte au bord de la Méditerranée nous 
permit de nous restaurer. Marie-Claude toujours 
aventurière, avec quelques compagnons plongea un 
doigt de pied dans l'eau et fière revint pour nous dire 

crânement «Même pas froide !» 

Les mâles de la tribu, le nez dans leurs salades et 
les yeux sur les méduses allongées se rinçaient les 
mirettes. 
Les jours suivants toujours en rang d'oignons, nous 
parcourions les sentiers scabreux et pierreux, sous 

un soleil de plomb. Certains d'ailleurs commençaient 
à murmurer, «Elle nous gonfle ESTERELLE.» 
C'est à ce moment que Luc se montra un me-
neur  sortant sa carte, nous montrant l'endroit ou 
nous étions et la direction à prendre. 
Personne ne comprenait, mais toutes les 
joyeuses randonneuses disaient “Allons Luc ! 
Nous te suivons". 
Faut dire qu'il avait fière allure notre Luc avec sa 
canne en bois qu'il maniait comme un bâton pasto-
ral. 
Craignant de nous perdre sur ces chemins infestés 
de VMRistes qui mettaient notre vie en danger nous 
prîmes la direction des voies sur berge, le long de la 
côte. 
Là ce fut le ravissement ! Nous sautions de ro-
chers roses en rochers roses comme des cabris, 
Le grand  jeu consistait à éviter les vagues fra-
cassantes qui risquaient de nous projeter dans 
une mer déchaînée. 
Il y eut bien des petits malins, se croyant plus lestes 
que leurs compagnons, qui tentèrent d'en réchap-
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per, mais je peux vous l'affirmer, peu réussirent ! 
Lorsque Luc soudainement ne trouvant plus ce-
la  très drôle  décida de stopper nos progressions 
en crabe. 
Halte là ! Cette mer trop haute risque de nous 
engloutir ! Nous n'irons pas plus loin ! Que nen-
ni lui souffla Philippe ! Qui m'aime me suive ! Et 
il s'élança dans l'eau glacée. Reviens imbécile, 
lui lança Agnès, sa tendre et délicieuse épouse, tu 
vas prendre froid ! 

 
Les jours passèrent, passèrent sans que rien ne se 
passe. 

Le temps se gâta, le vent d'est souffla ou ne souffla 
pas, mais le plaisir de gambader tous ensemble 
nous galvanisait. 

Maryvonne nous enseignait la botanique. 

On entendait : “C'est quoi cette plante ?”  “c'est 
une Asphodèle” répondait-elle fière de ses con-
naissances. 

“Oh que c'est joli “ répondait Marianne  enchantée. 
“Oh Maryvonne c'est quoi cette plante ?” 

“C'est de la garance.” 

“Oh que c'est beau et ça sent bon” s'exclamèrent 
nos vadrouilleuses réunies. Ces chemins montaient, 
montaient, montaient au moins jusqu'à 86 mètres. 
Essoufflés, exténués, morts nous redescendions 
lorsque Denis habituellement si discret, péta une 
semelle de chaussure et nous entendîmes jusqu'au 
camp de base, clap, clap sur le chemin du retour. 

Lorsque nous n'avions pas les yeux rivés sur le che-
min, nous apercevions de gros rochers roses, ocres 
menaçants ayant des formes de têtes d'ours et 
autres espèces datant de 250 millions d'années. 

Le mont Vinaigre restait notre objectif, mais les 

pluies incessantes du Jeudi stoppèrent net notre 
progression. Bernard pour nous consoler cita un joli 
proverbe régional : 

«Si à la nouvelle année du sommet du Mont Vi-
naigre tu vois une mer d'huile, l'année sera 
bonne pour les salades » ??? 
Donc partie remise pour janvier prochain. 
Le Vendredi, juste avant le Samedi la pluie faisant 
des claquettes, nos leaders décidèrent de scinder 
notre groupe en deux. 

Le gros de la troupe partit en voiture pour Saint-
Tropez espérant rencontrer Brigitte, l’ombre de Bar-
clay et autres stars du show biz. 

Claire, Marianne, Agnès, Bernard et Philippe, tou-
jours intéressés par la culture, se rendirent à l'ab-
baye du Thoronet. 

Construite vers 1100, l'entrepreneur Bernard, qui 
sera le fameux VIP Saint Bernard décida d'en faire 
un repaire de moines cisterciens (environ 24). 

Ce lieu sublime avait pour règle stricte : travail ma-
nuel et prières dans un lieux austère mais plein de 
spiritualité. 
Une onde de choc nous transperça, nous étions 
dans notre élément. 
Je voyais mes humbles compagnons, recueillis, les 
yeux embués par l'émotion écoutant le guide. 
Cette merveilleuse visite se termina par l'église, là 
ce fut le NIRVANA ! 
Notre guide chanta du Grégorien, du sud au nord et 
de l'est à l'ouest de l'église. 
Les pierres se chargèrent de la résonance du 
chant et l'oreille collée à un pilier, je ressentis 
une jouissance que je n'aurais jamais pu imagi-
ner. 
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Je regardais mes amis et nous échangeâmes une 
communion spirituelle insoupçonnable. 
A la sortie un de nous dit “ bon c'est pas tout, 
mais il fait faim.” 
Triste réalité de notre condition humaine! 
Dans une vieille bâtisse de 1750, un repas bien ar-
rosé nous requinqua et nous rentrâmes à la base. 

Le samedi terminait la fin de notre séjour et nous 
allions vers un échec concernant ESTERELLE. 
Nous partîmes le matin pour une petite randonnée. 
Bernard toujours soucieux de notre sécurité n' 
ayant pas de renseignements précis sur la mé-
téo, ne voulait pas prendre de risque. 

Jean sortit sa boîte magique, qui avait déjà bien dé-
panné pour nous orienter et pour d'autres services 
et l'ouvrit. Une vive lueur emplit l'espace et après 
maintes manipulations Jean nous affirma que nous 
pouvions prendre le chemin sans risque jusqu'à 
15h. 

Donc petite sortie. Les filles se goinfrèrent de fruits 
d'arbousiers, ralentissant notre marche. Toujours 
vaillant, Luc nous menait de chemin en chemin. 
Un oued gonflé par les dernières pluies nous obli-
gea à rebrousser chemin et termina notre sortie. 

Avant notre dernier repas commun, l'équipe se réu-
nit pour un pot d'adieu. 
L'instant fut émouvant. J'appris avec effroi que 
j'avais été commis d'office comme rédacteur de 
l’article pour Rando-Stylo alors que je n'avais 
pris aucune note et aucune photo. 
Ce coup m'acheva et devant mon accablement, 
Georges ne put retenir un petit sourire sournois qui 
voulait dire  “bon courage". 
Donc si vous trouvez cet article de Rando-Stylo affli-
geant, voyez les responsables ! 
Le soir au réfectoire, nous mangions lorsqu'un 
violent orage se déclara, des éclairs transper-
çaient la nuit. 
Dérèglement climatique ! lança un convive collé 
au radiateur. 
A propos de la restauration, j'aimerais  attirer 
votre  attention sur la qualité du service. Le groupe 
se régala ! 

Agnès, et certains participants me demandent de 
féliciter JEAN pour ces talents culinaires.  Il cuisina 
un mets frauduleusement acquis  lors d'une balade. 

Lequel ? 

Si vous trouvez la réponse une cotisation gratuite à 
VMR vous sera offerte. 
Sur la proposition de Luc, une visite au barrage de 

MALPASSET à Fréjus s'imposait. Il se rompit en 
1959 faisant 440 morts et dévasta la région. 

Et enfin un moment d'histoire lorsque nous nous 
arrêtâmes à notre Dame d'Afrique. Ce lieu en mé-
moire des victimes de la guerre d'Algérie nous rap-
pela que fragile est l'entente entre les 
peuples.  Nous nous  rassemblâmes pour une belle 
photo commune. 
Après des adieux déchirants, le dimanche nous 
nous séparâmes. 

Certains rentrèrent et d'autres profitant d'un moment 
d'égarement de Dame nature (voir la presse natio-
nale) firent les beaux dans les gares avoisinantes et 
autres services de restauration de la SNCF. Ainsi 
s'acheva cette semaine tourmentée. 

 
Philippe BERNARD 

ANTOINE Gérard  
BOUCHARD Jean-Pierre  
CANDAELE Véronique  
CHERIF Radija  
CODRON Alain 
CONSEIL Martine  
CONSEIL Joël 

DADI Renata  
DUCLOS Martine 
DUCLOS  Dominique  
FOURRET Lucette  
HANNON Bernard  
HENNACHE Isabelle 
HENNACHE Patrick  

PAINSET Gilles 
PELIEGER Francis  
SADIER BARRIE Patricia 
VAUDRAN Jean-Luc 

Bienvenue aux nouveaux adhérents 
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Après une "petite" mise en jambes le matin -avec 
déjà de belles pentes- et un pique nique à Mauve-
rand (commune d'Amenucourt), nous prenons le 
sentier des crêtes qui surplombe La Roche-Guyon , 
ses falaises crayeuses et les méandres de la Seine. 
Balade éprouvante sur un sentier très escarpé mais 
qui réserve des points de vue magnifiques. Et ce 1er 
octobre ensoleillé et chaud nous a transportés dans 
un paysage de rêve... Avouons aussi que nous 

avons souvent profité des arrêts photos pour 
souffler un peu… avant de repartir à l'assaut de ce 
sentier de crête qui heureusement, était bien sec 
sous ce soleil de plomb. Bref une très belle journée 
qui s'est achevée sur la traversée d'un arboretum 
aux premières couleurs d'automne et au sol jonché 
de champignons. 

Claudette 

Ce jeudi 8 octobre, Liliane nous a conduits à Plailly, 
non loin de la forêt d'Ermenonville , où nous avons 
découvert le bois de Morière et grimpé vers le site de 
la Pierre Monconseil. Il s'agit d'un bois privé, aména-
gé en Sentier botanique où se côtoient  chênes 
d'Amérique , sapins  et diverses espèces de pins, où 
le sol sableux est recouvert de fougères et de 
bruyères, et parsemé de gros blocs de grès. Au 
sommet de la Pierre Monconseil, un beau point de 
vue s'ouvre sur les environs, notamment sur le châ-
teau de Liliane… pardon, le château de Vallière ! 
Châtelaine ou pas, Liliane nous a fait découvrir 
un site remarquable et inconnu pour la plupart 
d'entre nous , avec une végétation très riche et bien 
différente de celle que nous rencontrons dans nos 
randos hebdomadaires. 

Claudette 

Les randos du jeudi 

La Roche-Guyon par grand beau temps 

Une rando inattendue 
Les randos du jeudi 
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Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro sont à adresser à Christa CLAIRSIN,  
par mail : christa.clairsin@free.fr  
ou par courrier : 4 allée Pablo-Picasso -  95130 LE PLESSIS BOUCHARD 
L’Equipe Rando-stylo : Christa Clairsin, Claudette El Aziz, 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. 

En préambule il faut expliquer à tous que, par 
souci de simplicité, Jean-François a mis nos ar-
ticles et photos  "dans les nuages", expression 
plus connue sous le nom de "sur le Cloud". 

10h : J'arrive au rendez-vous très énervée. Bi-
sous, bisous à Christa, Francis et Jean-
François. Sur la table deux ordinateurs, un 
IPad,sans compter les IPhone car c’est notre 
premier “Brainstorming” sur le “Cloud”. J'entre 
tout de suite  dans le vif du sujet : 

- "J 'appelle le nuage tous les matins , rien ne 
s'affiche. Je vais tout abandonner, tant pis, je ne 
sers plus à rien. " (tout cela accompagné de 
moult soupirs et  signes de découragement) 

-  "Mais (public compatissant)  tu es sûre de 
faire ceci ? - OUI. Et cela ? - OUI 

    - et tu appuies bien sur le bouton "Drive ?" 

    -  Ah NON ! il faut appuyer sur le Drive? 
mais j'en ai déjà un où j'enregistre mes docu-
ments personnels. 

    - OUI, mais il faut en ouvrir un second. 

     - Ah bon !  

Ouf, problème résolu, psychodrame évité sous 
le regard impassible de Francis, compréhensif 
de Christa et soulagé de Jean-François qui a 
craint un instant que tous ses efforts ne soient 
réduits  à néant par la faute d'une de ses élèves 
pas très douée ! 

Nous nous mettons au travail . Mais il est dé-
jà  11h15 : nous avons rendez- vous sur Skype 
avec notre 4ème collaboratrice, Claudette, qui 
vit au Maroc . 

Le contact se fait. Nous la voyons et l'entendons 
très bien . Manque de chance, elle ne nous voit 
pas ! 

-" Tu es sûre d'avoir mis  en route la caméra ? - 
Oui, c'est vous qui ne l'avez pas mise en route.- 
Mais si ! Caméra avant, non, caméra arrière. 
Oh! maintenant on n'entend plus rien. Le mari 
de Claudette arrive à la rescousse. On le voit 
très bien, on le salue chaleureusement. Mais la 
situation au Maroc ne s'améliore pas. On n'en-
tend plus rien, on voit très mal. C'est un fiasco . 

J'ai l'impression de me mouvoir dans 
le  "Playtime" de Jacques Tati où l'absurde  des 
années 60 aurait été remplacé par celui de l'ère 
numérique. Bon, on abandonne tout : "  - tant 
pis, Claudette, on fera mieux la prochaine fois 
(peut-être !)." 

13h . Nous nous quittons beaucoup plus calmes. 
Le prochain rando-stylo est quasiment bouclé. 
Finalement : Vive le Cloud, Vive les nuages 
dans le ciel numérique et merci Skype qui nous 
a permis d'apercevoir un petit instant Clau-
dette  depuis son lointain Maroc. 

Annick. 

Petite chronique d'une réunion (presque) ordinaire  

de Rando-stylo 

A venir dans le prochain numéro :  

                                                   Un reportage sur la Fête du 7 novembre et…. ? 


