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Le journal des adhérents de V.M.R. 

Grande rando 

Séjour raquettes à Samoëns  

du 30 janvier au 6 février 2016 
Lors de notre premier apéro entre adhérents, mes cama-

rades m’ont désigné d’office (bizutage) rédacteur en chef de 
“Rando-stylo“. 
Mais qu’est ce que j’allais bien pouvoir vous raconter ? 
Comment vous faire découvrir une semaine d’initiation à la 
raquette ? 

J’aurais pu commencer par vous décrire le club, mais qu’est 
ce que l’on attend de ce genre d’endroit ? : Un personnel 
sympathique et accueillant, des lieux propres, une bonne 
literie, une nourriture de qualité et variée. Tout y était !! 

Je pourrais vous parler de notre premier jour de marche : 18 
km sous une pluie battante ! 

Vous raconter comment faire de la raquette les yeux fermés 
ou de la luge sans luge… 

Une séance de yoga face au Mont Blanc ou encore se res-
sourcer en communiant avec les arbres… 

Mais en fin de compte je n’en ferai rien. Je préfère laisser à 
la “promo“ 2017  le plaisir de découvrir toutes nos expé-
riences. 
 
Vous parler de nos colocataires de chambrée Christiane et 
Pierrot mais vous les connaissez tous mieux que nous et 
j’espère que notre compagnie a été à la hauteur de leur 
gentillesse. 
 
Je peux par contre, vous parler de notre groupe, avec ses 
différences de niveaux, tous solidaires et complémentaires 
dans la difficulté. Ses moments de franches rigolades et ses 
moments de silence où tout le monde était concentré sur 
l’effort à fournir. Voila je crois que je vous ai tout dit. 
Je tenais aussi à remercier avant tout Bernard et Chantal et 
tous les “ raquetteuses et raquetteurs “ car sans la participa-
tion de chacun nous n’aurions pas pu passer une semaine 
formidable.   

Yves Namura 
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Grande rando 

Cartes postales de Samoëns 

Quand il pleut à Samoëns, c’est de la neige en 

moins pour les Valdoisiens ! 
A Joux Plane c’est un régal, la balade, la glissade, 
tout ça dans le calme. 
A Sommands la neige nous attend, 
Au Fer à Cheval elle tombe en rafales. 
Il a neigé toute la nuit, à La Praz de Lys c’est un 
blanc tapis. 
Depuis que l’on en parle, La Bourgeoise nous 
toise, nous apprivoise… 

On rend les bâtons, les raquettes, les chaus-
settes.  
Si on n’avait pas eu Mireille(*), aurions nous vu 
toutes ces merveilles ? 
Aujourd’hui Samedi pour nous la neige c’est fini. 
Maintenant retour sur Paris. 
L’abus de vin chaud régénère le cerveau !.... La 
suite sur Rando-Stylo. 
Chantal et Bernard Angot 

(*) Notre sympathique guide  

Ah la neige, quel plaisir ! 

Avec VMR je connaissais déjà et appréciais tou-
jours les randos au printemps, en été et à l’au-
tomne, mais la montagne en hiver c’est ‘trop bien’ 
aussi. 
Laisser son emprunte éphémère sur un champ de 
neige vierge, arriver au-dessus des nuages et dé-
couvrir une chaîne de montagnes aux sommets 
enneigés avec les sapins en premier plan et la ri-
vière en fond de vallée est une image que je gar-
derai jusqu’à l’hiver prochain avec l’envie d’y re-
tourner. 
Vive la rando en toute saison ! J’espère qu’il y en 
aura d’autres l’année prochaine. 
Jean-François Pasquiou 

Mireille (notre guide), avec beaucoup d’à-

propos, nous a conté l’histoire extraordinaire des 
cristaux de Masaru Emoto, sous une abondante 
chute de flocons dans le magnifique site du Fer à 
Cheval.    
(Voir l’article page 5) 
Joële Pasquiou 
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Pause déjeuner à la dure, assis ou debout dans la neige. 

Nous repartons…. Et Stop !Séance Yoga dans un paysage 
grandiose. 
Les pieds ancrés dans le sol, nous repoussons le ciel de 
nos bras tendus. Le monde nous appartient. 
Mais soudain, 
Echine courbée, bras ballants, pieds martelant lourde-
ment le sol, borborygmes aidant, nous entamons la danse 
de l’ours (ou du gorille à mon avis) devant le Mont Blanc 
ébahi. 
Ce fut pour moi un éclat de rire, un éclat de joie, un senti-
ment de liberté face à la magnificence (parfois pesante 
tellement c’est beau) du site. Je me suis sentie proche du 
ver de terre amoureux d’une étoile. Et ça marche ! 
Christa Clairsin 

J’ai beaucoup aimé voir les chamois et les mouflonnes, également les en-

droits insolites où nous ne serions jamais allés seuls. 
Danièle Portes 

J’ai aimé le son de la neige vierge qui crissait sous les raquettes, 

beaucoup moins celui de la neige pleine d’eau qui les alourdissait. 
Jean-Pierre Portes 

Malgré ma très bonne volonté, lors de la séance initiatique avec les 

arbres, je n’ai ressenti aucune vibration bénéfique. Je me suis même 
rappelé que par moments je m’appelais Pierrot Saint Thomas. 
Pierre et Christiane Senot 

Recette d’une semaine à la neige 

Prendre quelques gouttes de pluie, un peu de brouillard, une pincée de 
vent, quelques flocons de belle neige, un soleil éclatant. Ajouter quelques 
glissades et beaucoup d’éclats de rire et c’est ainsi que vous obtiendrez un 
séjour super grâce à tous et surtout à une organisation au top. 
Hélène Guillo 
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Lors des balades en raquettes, j’ai retrouvé les belles 

sensations que j’éprouvais à ski sur les hauteurs 
(solitude, beauté des paysages enneigés) et lors des 
pauses, chamois, mouflonnes et renard au bout de la 
jumelle. 
Françoise Klak 

Quel plaisir de vous retrouver tous dans d’aussi 

beaux paysages, quelle équipe joyeuse ! Mon coup 
de cœur est d’être avec vous, en confiance, avec de 
vrais copains, prêts à s’entr’aider…. Et à s’amuser. 
Vive VMR et merci à toute l’équipe pour votre atten-
tion dans les passages délicats où je ne serais jamais 
allée seule. 
Anne Marie Perthuiset 

J’ai été plus souvent devant une assiette que sur des 

raquettes mais j’ai pu constater avec plaisir l’amabilité 
et la solidarité habituelles de VMR. Merci à toutes et à 
tous. 
Jacques Perthuiset 

Très belle semaine. Belles balades , bonne ambiance, centre 

très accueillant malgré un temps mitigé. Idée à reprendre si 
possible. 
Martine Desnoyers 

Trio de chambrée au TOP ! Mais Martine 

pourquoi nous avoir fait connaître ce jeu  
‘prise de tête’ (1 mot pour 4 images) ? 
Liliane Boulesteix 

Ce fut un grand bonheur de  retrouver des  

plaisirs d’enfance dans la neige et aussi de 
profiter des superbes paysages. 
Françoise Moulin 
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Fragonard 

Grande rando 

 
Les découvertes de Masaru Emoto ont beaucoup impressionné les raquettistes. 

Emoto, chercheur japonais mort en 2014, avait découvert la richesse avec laquelle l'eau peut s'exprimer, en 
particulier lors de la cristallisation. Selon ses découvertes, la structure des cristaux est susceptible d'être mo-
difiée par la parole, la pensée , la musique, l'image. Ses superbes photos de cristaux d'eau ont alors fait le 
tour du monde dans les années 2000. L'eau serait donc porteuse de multiples informations et capterait celles 
de nos pensées et de nos émotions, qu'elle pourrait ensuite véhiculer. Et comme notre corps est fait de 80% 
d'eau, la pensée agirait donc sur l'ensemble de notre biologie. 
“Ces cristaux sont remplis de leçons à tirer concernant la façon dont nous devrions -et devons- vivre” con-
cluait Emoto. 
Découverte étonnante et pleine de promesses, que n'ont pas validée les scientifiques : absence de repro-
ductibilité des résultats, absence d'étude en double aveugle, etc. Finalement, ses “ découvertes” n'ont jamais 
été publiées dans une revue scientifique. Ce qui n'a pas empêché ses propres publications d'être diffusées 
dans le monde entier. 
Quoiqu'il en soit, les pensées positives, la musique, la joie de vivre, si elles ne font pas de bien à la totalité 
de notre organisme, ne peuvent sûrement pas lui faire de mal…. 

Claudette 

Coup de cœur 

Un coup de cœur pour le nouveau musée du par-

fum Fragonard. En visite libre ou guidée, vous 
cheminerez entre alambics, flacons ravissants, 
boites à mouches, vinaigriers ou flacons vinaigrettes 
pour les « vapeurs » des précieuses et, si vous avez 
choisi de suivre le (la guide), vous saurez tout, tout, 
tout sur les dessous de ces dames. La visite vous 
mènera tout droit à la boutique mais, si vous pouvez 
résister à l’envie d’acheter (à des prix qui m’ont paru 
intéressants) l’ensemble est gratuit !!!! 

Le nouveau musée Fragonard est situé 3-5 square 
Louis- Jouvet Paris 9ème.  juste derrière le théâtre 
Edouard VII. C’est ravissant. 

Visite à compléter avec les deux autres boutiques-
musées du Bd des capucines et du 9 rue Scribe. 

Cette flânerie est intimement nichée dans un 
« mouchoir de poche » ….parfumé bien entendu !!! 

Christa 

Les cristaux d’Emoto  
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Nostalgie 

Le fantôme de David Bowie au château d'Hérouville 

Nul ne peut ignorer que David Bowie est décédé. Ce-

pendant,  peu de gens savent (mais ce n'est pas votre 
cas, fidèles lecteurs de Rando Stylo qui y a déjà consa-
cré un article en 2013) que son nom est intimement lié 
au Château d'Hérouville et un documentaire intitulé " 
David Bowie cent visages ou le fantôme d'Hérouville" 
avait été programmé sur France 4 une semaine avant 
son décès. 

Dans les années 70 le propriétaire du château, Michel 
Magne, compositeur de musiques de film ou d'émis-
sions  à succès ("Les Tontons Flingueurs" "5 colonnes 
à la Une"...) y avait installé un studio d'enregistrement 
ultra moderne. Il offrait en sus le gîte et le couvert . 
Grands vins, gastronomie digne des plus grandes 
tables, ambiance perpétuellement festive, il n'en fallait 
pas plus pour séduire les stars de la  pop anglo 
saxonne. 

David Bowie , entre autres, aimait ce lieu chargé 
d'histoire qui abrita les amours de Chopin et George 
Sand et où séjourna brièvement Balzac. Il appréciait ce 
lieu de totale liberté où l'on pouvait explorer de nou-
veaux sons à toute heure du jour ou de la nuit . Il y  fit 
deux longs séjours ,l'un en 1973 où il enregistra 
un  album de reprises "Pin Ups" et surtout un second en 
1976 pour  le premier volet de sa trilogie berlinoise 
"Low". 

Outre David Bowie ce lieu mythique accueillit Elton 
John (qui y enregistra 3 albums), les Pink Floyd, Cat 
Stevens, Rod Steward, Iggy Pop  et bien d'autres. Et 
saviez vous que les célèbres "Ah!  Ah! Ah! Staying 
alive " des Bee Gees  avaient été enregistrés dans le 
grand escalier de pierre du château, choisi pour sa ré-
sonance et son écho particulier ? Incroyable ! 

Bonne nouvelle : le Château vient d'être vendu à des 
musiciens, les travaux de rénovation sont en cours. Il 
est peu probable cependant que ce lieu revive la folle 
aventure des années 70. 

Ah ! nostalgie quand tu nous tiens ! 

Annick Viollet 

Le Château d’Hérouville 

Séance d’enregistrement au Château d’Hérouville en 1973 

David Bowie en 1976 
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Rando du jeudi 

Le bois de la Tour du Lay   

Toujours agréable cette balade même en hiver quand la pelouse calcaire bien pentue manque de végéta-

tion. En tous cas, en ce 17 décembre elle était sèche et facile à descendre . Petit tour par le polissoir qui 
date du néolithique. Après des explications savantes sur ces cuvettes de polissage préhistoriques décou-
vertes en 1969, Grand Jacques, qui conduit la rando, passe aux travaux pratiques et aiguise consciencieu-
sement son précieux canif… 
Tradition oblige, le goûter se prend près de La Chapelle Saint Robert, autour de la fontaine "miraculeuse", 
sur la commune d'Hédouville avant le retour vers Parmain. 

Claudette 

POUR LES AMOUREUX DU FRANÇAIS 

 
Pour les férus de la langue française, un petit bijou que vous ne connaissiez peut-être pas. 
 
Le plus long mot palindrome de la langue française est « ressasser ».  C'est-à-dire qu’il se lit dans les deux 
sens. 
 
« Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en « e ».  C'est-à-dire qu'il ne comporte aucun « e ». 
 
L'anagramme de « guérison » est « soigneur »  C'est-à-dire que le mot comprend les mêmes lettres. 
 
« Endolori » est l'anagramme de son antonyme « indolore », ce qui est paradoxal. 
 
« Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en « ette ». 
 
« Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave.  Il a aussi une touche de clavier à lui tout 
seul ! 
 
Le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot. Tout comme « triomphe », « quatorze », « quinze »,  
« pauvre », « meurtre , « monstre », « belge », « goinfre » ou « larve ».  
 
« Délice », « amour » et « orgue » ont la particularité d'être de genre masculin et deviennent féminin à 
la forme plurielle. 
Toutefois, peu sont ceux qui acceptent l'amour au pluriel. C'est ainsi ! 
 
« Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres : [o], [i], [s], 
[e], [a], [u], [x] . 
« oiseau » est aussi le plus petit mot de langue française contenant toutes les voyelles. 
 

Remarques recueillies par Bernard Duvivier 
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« Sous les ponts de Paris » la, la, la … Une sympa-
thique équipe de 23 randonneurs a suivi notre guide 
Georges, dessus, dessous et le long des 35 ponts 
que Paris compte intra-muros. 
 

Rapide parcours historique : 
Lorsque la tribu gauloise des Parisi occupe l’île de la 
Cité, les premiers ponts, des passerelles de bois, 
sont installées. Les romains les ont remplacées en-
suite par des ponts de bois sur pilotis. Le premier 
pont de pierre, le pont Saint-Michel, loti de maisons 
est bâti en 1378. Plus tard en 1598, le roi Henri III fait 
construire le Pont Neuf, ainsi dénommé car sans ha-
bitations, offrant des trottoirs pour les piétons et 
toutes sortes de commerces. Au XVII et XVIII siècles, 
les bourbons, de Henri IV jusqu’à Louis XVI, ajoutent 
les ponts Marie, La Tournelle, l’île de la Cité, le pont 
Royal et celui de la Concorde. C’est au XIX siècle, 
avec l’essor de l’industrie, qu’apparaissent les struc-
tures métalliques (ponts des Arts, Austerlitz et Iéna) 
et que seront remplacés de nombreux ponts ayant 
subi moult transformations au cours des siècles suite 
aux invasions, crues, écroulements ou incendies. Les 
expositions universelles apporteront une modernité, 
un éclectisme et une grande variété de constructions. 
Le dernier pont, le pont Charles de Gaulle a été ache-
vé en 1996 et l’élégante passerelle Simone de Beau-
voir a été inaugurée en 2006. 
 

Promenade technique et artistique : 
Nous avons donc observé des constructions en pierre 
de taille, réalisées en une seule arche comme le pont 
Alexandre III, bien d’autres de 3 à 5 ou 6 voire 7 
arches reposant sur des piles. 
Le Pont d’Arcole est le premier pont en fer for-
gé  composé d’une seule arche reposant sur des cu-
lées en pierre de taille. Le pont au Double (ancien 
péage) rebâti à plusieurs reprises, est maintenant en 
fonte comme le pont de Grenelle, d’autres sont en 
acier ou en béton armé.  Aux architectes se sont 
ajoutés les artistes, sculpteurs qui ont orné les ponts 
de nombreuses statues : allégories, nymphes, géné-
raux mais aussi de candélabres, bas-reliefs, tou-
relles… 
 

Balade romantique : 
La poésie des quais de Seine, la beauté des édifices 
que nous avons longés, le Paris des chanteurs et des 
peintres nous a accompagné jusqu’au pont Mirabeau 
où : 
« coule la Seine… ». Puis grâce à Patrice, enchantés 
nous sommes revenus en autobus, pouvant ainsi ap-
précier un coucher de soleil qui réchauffait les toits 
gris de Paris et saluait la Tour Eiffel. Mille mercis, 
Georges, pour cette passionnante et magnifique ran-
donnée parisienne. 
 

Joële Pasquiou 

Rando du dimanche 

Les ponts de Paris 

Photos d’Annie Robin qui nous a transmis égale-
ment un lien vers un site où vous pourrez découvrir 
des photos exceptionnelles sur Paris avec une pré-
sentation  originale. 
N’hésitez pas à cliquez sur le lien ci-dessous pour 
le découvrir. 
A ne pas manquer : 
 
http://paris1900.lartnouveau.com/accueil.htm 
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Sécurité 

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. 

La sécurité sur les petites routes de campagne…. 

Nous étions 45 à cheminer un jeudi de no-

vembre sur un charmant GR qui, au sortir d’un 
bois, emprunte une petite route départementale 
au dessus d’Auvers-sur-Oise (les présents se 
reconnaîtront). Et soudain ce fut une belle pa-
gaille : on entendit des « tous à gauche » et des 
« tous à droite », on vit des randonneurs un peu 
perturbés passer de gauche à droite par le mi-
lieu bien entendu. Alors pour éviter qu’un tel épi-
sode ne se reproduise le CA a décidé de rappe-
ler aux vmristes quelques règles de base : 
 

Pour un groupe de randonneurs 
c’est TOUS à DROITE sans hé-
sitation. 

 

L’article R 412-42 du code de la route concer-
nant les groupes de piétons randonneurs im-
pose leur circulation sur le bord DROIT de la 
chaussée pour des raisons évidentes de sécuri-
té. 
En effet la circulation sur le bord gauche de la 
chaussée d’un ensemble de personnes de la 
taille d’un grand véhicule s’assimile à la circula-
tion d’un véhicule à contresens. Ce groupe pré-
sente donc un danger pour les véhicules venant 
en sens inverse qui seront obligés de faire un 

écart préjudiciable à leur sécurité et à celle des 
véhicules venant également en sens inverse. 
Ce n’est que dans le cas où les marcheurs sont 
peu nombreux que l’article R.412-42 leur im-
pose de se tenir sur le bord gauche de la chaus-
sée en colonne par un . 
 

Il est aussi recommandé pour les groupes d’utili-
ser en priorité l’accotement quand celui ci est 
praticable (et je me permettrai d’ajouter :  et 
d’utiliser les trottoirs dans les villages quand il y 
en a, ce qui semble évident mais qui pourtant 
n’est pratiquement jamais respecté par notre 
groupe assez indiscipliné ….) 
 

Dans un monde parfait il faudrait, selon le code 
de la route, scinder les groupes de plus de 20 
personnes et conserver entre chaque groupe un 
espace de 50 mètres permettant à un véhicule 
de se rabattre. 
Mais ne nous berçons pas d’illusions, nous n’at-
teindrons pas la perfection en si peu de temps 
alors aujourd’hui contentons nous de deux con-
cepts clairs : Le bord DROIT de la chaussée et 
l’ACCOTEMENT ou le TROTTOIR s’il existe. 
Les organisateurs vous remercient d’avance de 
respecter ces règles 

 

Annick Viollet  

Voici la solution au problème qui vous 
était posé dans le n° 119  
(voir le rappel ci-contre) : 

87 : les emplacements de Parking sont 
 numérotés à l'attention des automobilistes 
qui se garent.   

Ils lisent ces numéros à l'endroit...EUX ! 


