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L'île et l'antivol  Vélo 

C'est une île ! t’es sûr ? Mais on est où ? - À André-

sy. On peut y aller, y a une vedette qui fait la traver-
sée ! Les chiens sont admis sur l'île, mais pas les 
vélos. Dépités, on attache nos montures au parapet, 
mais dans tout ce fatras, Josette découvre l'antivol 
de Francine sur le guidon de son vélo, va com-
prendre ! et pas moyen de l’ouvrir ce fichu antivol !... 
Bon, on verra ça plus tard. 

Et, la « dream team » : Noëlle, Béatrice, Josette, 
Francine, Christian et Michel, embarque pour l'île 
Nancy. Sur l'île, ils sont tous habillés, mais pas 
comme nous, aucun ne porte de cuissard, bizarre ! 
On casse la croûte, faut se donner des forces avant 
d'explorer l'île. On y trouve des choses étranges 
genres totems, des sculptures en bois et en métal 
(ces autochtones maîtrisent donc le travail du fer). 
Des formes polychromes, (sûrement leurs divinités). 
Un labyrinthe, des structures-papillons géants. 
Même les arbres sont bizarres, il paraît que la nuit, 
ils dansent, c'est pour ça qu'ils portent des tutus. Y a 
même une cabane qui a la tête en bas. 

C'est vrai que nous les cyclistes, on n’a pas toujours 
les pieds sur terre, mais là quand même ça dépasse 
les bornes. Peut-être avons-nous été victimes d'hal-
lucinations collectives. On ferait mieux de quitter l'île. 
On débarque à Andrésy et là, y a une main géante 
qui sort d'une maison, faut pas trainer.  

On libère nos vélos, celui de Josette a toujours ce 
maudit antivol au guidon (sans doute les esprits de 
l'île qu'on a dérangés). Arrivés à Conflans, pschiiiit ! 

Crevaison. On répare. Les filles avancent, elles ont 
un plan : elles avisent un réparateur de bateaux et 
expliquent leur affaire d’antivol. Coup de bol, c'est un 
cycliste et, le temps de le dire, il a déjà tronçonné 
l'antivol ensorcelé. 

Ça va mieux, nous suivons la Seine et rentrons à la 
casa. 

Michel Bloch 

Diaporama 
 

Exemple de sculpture réalisée 
par les autochtones de l’île. 

Des structures-papillons géants qui donnent des ailes. 

 

https://www.google.fr/maps/place/%C3%8Ele+Nancy/@48.9842117,2.0639655,13.68z/data=!4m5!3m4!1s0x47e68a557d059567:0xdce9b08f075d3605!8m2!3d48.982396!4d2.064517?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/%C3%8Ele+Nancy/@48.9842117,2.0639655,13.68z/data=!4m5!3m4!1s0x47e68a557d059567:0xdce9b08f075d3605!8m2!3d48.982396!4d2.064517?hl=fr
https://photos.app.goo.gl/hD7V9LuZMHp5682l2
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Randos canicule Randos du jeudi 

Chaud devant ! 

Comme il a fait chaud ce 15 juin lorsque Eliane P. 
et Françoise S. nous ont emmenés du côté de Vé-
theuil. La matinée en sous-bois fut confortable mais 
l’après-midi un soleil implacable nous a « scotchés » 
à travers champs jusqu’à ce que, est-ce un mirage ? 
Une délicieuse glace vienne nous redonner un peu 
de fraicheur et de vigueur. 

Comme il a fait chaud ce 17 juin pour la fête an-
nuelle de VMR dans une Châtaigneraie flambant 
neuve. Le matin mise en jambe dans les bois alen-
tours menée par Patrice C. puis collation sur la ter-
rasse avant de nous abriter d’un soleil écrasant au-
tour d’un somptueux buffet dû aux talents multiples 
des convives. L’après-midi des jeux divers, à 
l’ombre, ont terminé une journée magnifique due 
bien sûr à la météo, mais aussi à notre équipe 
« hôtelière » habituelle qui a œuvré malgré un soleil 
de plomb. 

 

Comme il a fait chaud le 22 juin du côté de l’Ab-
baye du Val chère au cœur d’Alice R qui nous propo-
sait une visite guidée des lieux après une randonnée 
sur les traces de Liliane V. Je me souviens encore 
des 300 m de bitume brûlant qui nous ont ramenés 
aux voitures et que nous avons réempruntés pour 
cheminer vers l’abbaye. Là, pause pelouse pour la 
« petite histoire » du lieu et enfin fraîcheur à l’ombre 
des vieux murs où nous avons pu admirer le magni-
fique dortoir des moines.  

Et il faisait encore très très chaud le 29 juin pour 
la randonnée cerises que Jacques nous propose 
chaque année. Mais c’est là, au pied des cerisiers, 
qu’un orage tonitruant est venu tout rafraîchir… En-
fin ! 

 

Christa 

Diaporama 
 

https://photos.app.goo.gl/eMNk5yzPJ77wG9Dl1
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Elle a voulu voir le GR2, elle a vu Evreux  

Jeudi 21 septembre nous voilà partis pour une rando 
de 27,5 km en huit à la journée autour de Oinville sur 
Montcient. 

Au départ il fait un peu frais mais vite nous sommes 
réchauffés. 

Au bout de 12 km, arrêt dans un grand parc à côté 
de la mairie pour nous restaurer et profiter du soleil 
ou de l'ombre suivant notre désir (Chantal et Jean-
Pierre avaient même prévu table avec nappe et 

sièges pliants pour ceux qui le désiraient) avant de 
repartir sous le soleil avec quelques personnes en 
plus pour effectuer les 15,5 km. 

Pour le goûter Bernard a prévu l'arrêt à l'étang de 
pêche de la ferme du moulin de Haubert à BRUEIL 
EN VEXIN (78) endroit superbe. 

Merci Bernard pour cette belle rando. 

Claudine Miot 

Une journée à Oinville Randos jeudi et dimanche 

Comme un groupe de con-
quérants, légers comme l'air 
nous allions. Portant notre 
misère dans nos sacs, pleins 

d'espoirs sur ces falaises crayeuses au-dessus de la 
Seine. Gonflés d'orgueil, ne souffrant qu'en silence, 
nous imaginions des drakkars remontant le fleuve, 
du temps du Moyen-âge lorsque les Vikings envahis-
saient la Normandie. Chaque sentier, chaque ravin 
franchis nous enchantaient, nous étions les envahis-
seurs du GR2. Le groupe marchait, tombait, glissait, 
se rattrapait aux branches. Les plus faibles aidés par 
des compagnons plus aguerris avançaient. 

Midi allait sonner, l'heure de 
casser la graine et v'là-t'y pas 
que Marie-Claude se casse le 
tibia péroné gauche. Pourquoi 
faire simple si on peut faire 
compliqué? 

Nous la découvrîmes allongée sur le dos et durant 
deux heures et demie elle allait souffrir. Ne bougeant 
plus, les gros mots et injures lui servant d'antal-
giques. Elle nous commandait de la laisser là sur le 
sentier et de l'abandonner. « Tous ensemble, tous 
ensemble » de lui répondre: « Non, Marie-Claude 
nous étions huit et huit nous resterons ». Céleste 
sortit de son sac une couverture de survie pour pro-

téger notre blessée. Décidément, Céleste a une âme 
de Saint Bernard. Elle avait déjà sauvé Madame la 
Présidente dans le Perche, alors mordue par ces in-
fâmes bestioles nommées « tiques ». Marianne et 
Yves, à la pointe du progrès, appelèrent les secours 
donnant notre position. Quatre pompiers confirmè-
rent le diagnostic. Cette première escouade appela 
un groupe du SAMU avec médecin. Donc total, huit 
bonhommes pour Marie-Claude. Quel appétit! Ma-
dame insatiable fit appel à une équipe d'intervention 
chevronnée pour les secours en montagne. De sa-
crés gaillards qu'une équipe de rugby n'aurait pas 
refusés. Donc, environs onze malabars! Nos petits 
randonneurs furent priés de disparaître et étrange-
ment Marie-Claude ne s'opposa pas à notre départ. 
Mise dans une nacelle, Madame descendit en tyro-
lienne jusqu'à la route où dix véhicules stationnés 
gyrophares allumés l'attendaient. 

Notre marcheuse émérite fut transportée à l'hôpital 
d'Evreux et subit une opération le soir même. 

Nous savons qu'elle va mieux. L'inaction lui pèsera 
pendant quelques mois, mais soyez sûrs que nous 
l'entendrons bientôt sur les chemins. Courage, nous 
marcherons pour toi Marie-Claude. 

 
Philippe BERNARD 
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A la recherche du Canigou Grande rando 

Y’en a, des fois, ils disent à leur meuf qu’ils descen-
dent chercher un paquet de clopes, et ils disparais-
sent à jamais. Moi, ça a été l’inverse : ma femme m’a 
dit qu’il n’y avait plus de pâtée pour le chien au Casi-
no d’en face et elle m’a envoyé en chercher dans le 
coin. J’avais qu’à filer, et c’est comme ça qu’on s’est 
retrouvé plusieurs à tourner d’un supermarché à 
l’autre pour constater qu’il y avait pénurie dans toute 
la vallée de Montmorency. C’est alors que l’un a dé-
claré que le patron Philippe de l’usine de Canigou 
était un de ses potes et qu’il nous dépannerait. Le 
hic, quand même, c’est que l’usine est dans les Py-
rénées Orientales. Mais comme Erwan, qui tient les 
clefs du coffre de VMR, avait un fond de caisse, on a 
tous décidé d’y aller, même si c’est un peu loin. Et 
c’est comme ça qu’on s’est retrouvé à Prades un sa-
medi de fin juin. 

Philippe, il est sympa, il a dit qu’il voulait d’abord 
nous montrer le coin. Ca nous embêtait plutôt parce 
qu’on était venu uniquement pour le Canigou mais 
c’était difficile de refuser vu qu’on était sur place et 
qu’on ne pouvait pas rentrer les mains vides. Alors, 
on a fait le tour du Canigou, car Philippe est du 
genre pas pressé et semblait être en vacances, fai-
sant traîner les choses. D’abord, on a tiré bien trop à 
l’ouest et on a aussi tiré la langue, car faut voir 
comme le terrain est bosselé. Puis ça a été la corvée 
quand on est passé en Espagne (je veux dire : en 
Catalogne), parce qu’il fallait tout porter. J’ai l’air de 
me plaindre mais il y avait quand même de bons mo-
ments, par exemple quand on s’arrêtait près d’un 
ruisseau écouter chanter l’eau claire et les petits oi-
seaux. Y’en a même un Eric qui s’est baigné là d’où 
j’ai vite retiré l’orteil. Ou encore au moment des re-
pas : sandwiches le midi, ils appellent ça sucres 
lents, et le soir on a même eu droit à des produits de 
l’agriculture raisonnée. Je ne connaissais pas, mais 
j’ai découvert. Les produits raisonnés c’est pas du 
bio, autrement ça serait affiché, mais c’est du pensé, 
comme son nom l’indique. Par exemple le Canigou, 
je ne sais pas si vous y avez goûté, c’est un produit 
tellement pensé qu’il passe à la télé. Quand même, 
les repas étaient pas mal du tout, avec une mention 
spéciale pour des joues de porc confites pas du tout 

raisonnables, à Vernet-les-bains. Côté distraction, 
Erwan, qui ne s’est jamais remis de s’être fait virer 
de Décathlon, exprimait sa franche opinion sur Que-
chua. Et à la veillée, c’est plutôt avec des histoires 
de chattes que de chiens qu’un petit homme vert te-
nait le public. 

Au bout d’une se-
maine, Philippe a 
dit qu’on y était, il 
n’y avait plus qu’à 
monter, avec pour 
terminer une che-
minée de rien du 
tout, juste de quoi 
se faire un peu 
peur. On était tel-
lement content 
qu’on est resté un 
bon moment là-
haut, non parce qu’il faisait chaud, mais on y était et 
on avait accompli notre mission. Et on est redescen-
du dans la plaine, des boîtes plein les poches, en se 
disant qu’on remettrait bien ça. 

Mon chien, quand il a vu le Canigou, il en a bavé. 
Moi aussi. 

Christian Bidard 

L'arrivée au sommet du Canigou par la cheminée : 
Admirez la vue !  

Eric et notre guide Philippe dans l'eau (froide !!)  

Après l'effort, le réconfort (mais l'eau n'est toujours 
pas chaude !)  

Au sommet du Canigou. Non, la 
photo n'est pas prise en studio !  

Erwan : Yves N. en breton 
Philippe : Le guide de Randonnades 
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Gorges du Tarn Grande rando 

Seize vaillants randonneurs (plutôt randonneuses 
parité non respectée) arrivèrent à Sainte Enimie, pe-
tit village classé parmi les plus beaux de France et 
s'installèrent dans le centre de plein air pour leur pre-
mière nuit. 

Dimanche 2 juillet, sous la direction de notre guide 
Claire Marie, nous sommes partis le long des gorges 
du Tarn, en direction de Florac, passant par Prades 
où nous découvrons le château de Castelbouc. Ce 
nom a été donné car, au moment des guerres de re-
ligion, les hommes ayant fui leur village, les dames 
s'adressèrent au Comte pour assouvir leurs besoins 
disons de tendresse et celui-ci s'étant exécuté serait 
mort d'épuisement. D'aucunes faisant alors un rap-
prochement douteux après six siècles entre 
quelques randonneuses délaissées par leurs époux 
et un randonneur également solitaire. Mais rassurez-
vous l'honneur de VMR n'a pas été terni. Nous avons 
poursuivi traversant le Tarn pour visiter Sainte Eni-
mie et rentrer au Centre. 

Lundi 3 juillet, les choses sérieuses commencent. 
Empruntant la rive gauche du Tarn pour nous rendre 
Aux Vignes, nous passâmes par le cirque de Saint 
Chély, le château de la Caze, le Hâmeau de Haute-
rives, la Malène, et là… scission du groupe. Six ran-
donneuses éblouies par le regard ténébreux d'un 
batelier prirent les flots sur huit kilomètres et nous 
nous retrouvâmes dans le chaos du pas de souci 
pour terminer ensemble cette longue balade (environ 
27 km et 9 heures de marche). Aux Vignes, à l'hôtel, 
nous avons dégusté une spécialité régionale : les 
moules frites. 

Mardi 4 juillet, nous quittons les Vignes pour une 
ascension de 680 m par les corniches des causses 
du Sauveterre et le cirque de Saint Marcellin. Claire 
Marie nous prévenant que les chemins étaient chao-
tiques du fait que Gargantua était venu chasser et 
avait engendré un certain désordre. Ce fut vrai et fort 
heureusement, nous croisons la source de Saint 
Marcellin qui nous permit de remplir nos gourdes. 
Arrivés au Rozier, lieu de confluent de la Jonte et du 
Tarn, nous fûmes répartis entre l'hôtel principal en 
Lozère et l'annexe en Aveyron mais tous sur les 
rives de la Jonte que nous découvrons. 

Mercredi 5 juillet, Direction les Douzes, nous 
sommes donc dans les gorges de la Jonte, le chemin 
nous mène à travers diverses curiosités des pierres 
travaillées au fil des siècles par l'eau tels le Vase de 
Chine ou l'arc Saint Pierre. Nous avons également 

surplombé la maison des vautours réimplantés dans 
la région et avons nous-mêmes été survolés par les 
dits vautours, attendant la faiblesse de l'un de nous. 
Arrivés à l'hôtel de la Jonte, nous sommes restés 
dans le vocabulaire Rabelaisien car le repas fut Pan-
tagruélique. 

Jeudi 6 juillet, dernière étape dans les gorges, nous 
allons monter sur les causses, ces hauts plateaux 
calcaires qui nous valent pour les rejoindre un déni-
velé de 670 m. Mais quels beaux paysages et ce 
malgré l'affichage à la Ferme d'autrefois du menu 
d'antan (voir photo). Est-ce notre pitance ? Passant 
près de l'Aven Armand, nous constatons que sur le 
Causse les conversations reviennent vite. Plus de 
petits sentiers où nous nous suivions en file indienne 
mais de grands chemins ou l'on peut palabrer à trois 
ou quatre de front. Peut-être que c'est là que le dic-
ton est né : CAUSSE UN JOUR CAUSE TOU-
JOURS. Nous arrivons dans la jolie petite ville de 
MEYRUEIS où coulent paisiblement le Béthuzon et 
la Brèze. Au dîner, avides de savoir, nous deman-
dons à notre guide où ces rivières prennent leur 
source et la réponse fuse du tac au tac au petit dé-
jeuner du lendemain : au mont Aigoual. 

Vendredi 7 juillet, nouvelle remontée sur le causse 
Méjean avec la promesse de ne pas descendre. 
L'auberge devant nous recevoir se trouve sur le 
Causse. Promenade cool sur le Causse et nous 
pûmes prendre un apéritif sous une terrasse ombra-
gée. Un petit tuyau, pour chasser les mouches (elles 
étaient malheureusement nombreuses à l'extérieur 
de l'Auberge), prenez un Ricard ; les mouches sont 
attirées par toute sorte d'apéritifs mais pas anisé. 

Samedi 8 juillet. Retour à Saint Enimie et à notre 
centre de plein air. Nous nous sommes aperçus que 
tout le monde souffrait du TARN OUT et que malgré 
la fatigue de ces sept jours de randonnées notre de-
mande unanime à Claire Marie : quand recom-
mences tu et où ? 

Je ne crois pas trahir la pensée de mes coreligion-
naires de randonnée en remerciant Claire Marie pour 
les belles balades et les non moins belles soirées. 
Merci aussi à Francis d'avoir égayé, par son humour, 
plusieurs de nos soirées. 

En clin d'œil, les randonneuses(rs) comprendront, je 
vais fermer la porte sur cette magnifique semaine de 
randonnées. 

Georges SAULNIER 

Diaporama 
 

https://photos.app.goo.gl/hRCZjnhEBT0RJzpu1
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Croatie Grande rando 

Préambule 

A l’issue de notre séjour/rando en Croatie, il m’a été 

gentiment demandé si je voulais bien en écrire le 
compte-rendu pour la publication sur Rando-Stylo, 
ce que j’ai naturellement accepté de bon cœur. Mais, 
lorsque je me suis attelé à la tâche, ma première ré-
flexion a été celle-ci : vais-je faire long ou bien 
court ? Comme vous le constatez ci-dessous, c’est 
l’option longue qui a eu ma préférence, en regard de 
notre magnifique séjour dans ce beau pays. 

Croatie 2017 

Comme presque annoncé dans l’article de Rando-
Stylo de juillet 2015, nous avons de nouveau cette 
année, été fouler le sol croate. Les participants réu-
nis à l’aéroport étaient impatients de voir leur aéronef 
quitter le sol de Roissy et ce sous un soleil radieux. 
Cette année, c’est à ZAGREB, capitale de la Croatie, 
que nous fûmes accueillis par Jean-Claude, qui nous 
guidera pendant notre séjour. 
Pour nos déplacements motorisés entre les diffé-
rents sites de nos randonnées et visites un car de 30 
places avait été affrété. Celui-ci nous attendait avec 
à son volant notre chauffeur émérite, j’ai nommé 
Georges. 
Après quelques kilomètres de route, notre engin mo-
torisé se mit à trembler très fortement. Un tremble-
ment de terre dans le car ? Dans l’incertitude, 
Georges nous amena, au ralenti jusqu’à la station-
service la plus proche où il put garer son car. Là, le 
diagnostic tomba : amortisseur avant gauche KO. 
Après quelque temps d’attente à cette station, où 
nous en profitâmes pour nous rafraîchir, un car de 
remplacement arriva, de 50 places celui-là, nous le 
garderons jusqu’à la fin de notre séjour et où 
Georges, notre chauffeur, fit preuve d’une grande 
virtuosité et nous amena en montagne à notre 1er 
hébergement, à l’hôtel « Planinarski-Petehovac », 
niché à 1035 m d’altitude, dans la région de Gorski 
Kotar. 

Dimanche 28 mai, pour notre 1ère rando, Jean-
Claude nous emmène découvrir « Zeleni-Vir », une 
source de forte puissance, au fond d’une grotte si-
tuée au pied d’un haut escarpement duquel coule un 
torrent, et « Vrazji Prolaz » (passage du diable) qui 
est une étroite gorge entre les parois où le torrent se 
fraie un passage. Juste au-dessus du torrent, des 
corniches et petits ponts se sont taillés, au fil des 
siècles, directement dans la paroi et nous mènent 
jusqu’à la grotte « Muzeva hiza » (maison de 
l’homme). La sortie des « entrailles du diable » s’est 
parfois faite avec quelques contorsions pour franchir 
des obstacles semés sur le chemin du retour par 
« dame nature ». Mais ce fut quand même une mise 
en jambes très cool. 

Lundi 29 - Après l’échauffement de la veille, nous 
allons pouvoir chauffer nos mollets sur des pentes 

un peu plus prononcées et par un beau sentier fores-
tier nous atteindrons d’abord le refuge du « Dr Shlos-
ser Klokovski » à l’altitude de 1418 m. Après la 
pause déjeuner, au soleil, quelques-uns d’entre nous 
s’attaqueront à la montée du sommet « Veleki 
Risnjak » perché à une altitude 1528 m. Ce qui nous 
fait depuis le départ de la maison du parc, altitude de 
686 m, une ascension de 842 m. 

Depuis le sommet, l’on a pu admirer un magnifique 
panorama sur 360°, avec vue sur la mer et le golfe 
de Kvarner. 

En fin d’après-midi, après la randonnée, par un 
transfert routier, Georges nous emmènera vers la 
mer pour rejoindre grâce à un pont l’île de Krk 
(prononcez keurrrk, en roulant les r) et la station bal-
néaire de Baska où nous nous installerons dans une 
petite pension de famille. 

Mardi 30 mai - L’île de Krk est une des plus grandes 
îles et la plus au nord de l’adriatique et est agrémen-
tée de très belles plages, telle celle de Baska. C’est 
au départ de cette bourgade que nous partirons en 
randonnée sur un itinéraire caillouteux vers 
« Obzova » le sommet de l’île qui culmine à 568 m à 
partir duquel nous avons un formidable panorama 
sur les îles environnantes. Randonnée tranquille et 
sans beaucoup de dénivelé. En fin d’après-midi, em-
barquement sur le ferry pour nous rendre sur l’île voi-
sine de Rab, où nous logerons à l’hôtel Epario pour 2 
nuits. 

Pour ce mercredi 31 mai, c’est sur cette curieuse 
île de Rab, formée de deux péninsules, « Lopar et 
Kampor » que nous allons passer la journée. Notre 
rando de la matinée nous fera effectuer presque le 
tour de la péninsule de Lopar, à la côte très décou-
pée qui, avec un peu d’imagination, ressemble à une 
main gauche posée bien à plat. Nous suivrons le 
bord de mer en traversant une multitude de criques 
et plages de sable fin pour nous arrêter sur la plage 
« Sahara » où nous casserons la croûte et prendre 
un bain pour ceux et celles qui le désirent. Après ce 
périple sur les plages, retour à notre hôtel à Lopar en 
cheminant à travers bois et pinèdes. 

…/... 
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Croatie (suite) Grande rando 

Ce 2ème jour sur l’île de Rab nous verra cheminer à 
travers bois, à partir de Lopar, vers la vieille ville for-
tifiée de Rab, qui date du moyen âge, et se dresse 
sur un promontoire rocheux qui s’étire sur la mer 
adriatique, entourée par un époustouflant et contras-
té paysage composé de douces plages, de forêts de 
chênes, d’escarpements rocheux et de massifs et 
collines verdoyantes. C’est dans cette ville que nous 
avons pu admirer notre ami Eric se baigner dans la 
fontaine sur la grand place. 

En fin d’après-midi, courte traversée en ferry vers le 
continent et transport routier où nous arriverons au 
refuge de montagne d’Alan, au confort incomparable 
et toilettes « ultra modernes ». 

Après cette nuit passée au refuge,Jean-Claude nous 
emmène dans le parc national du Velebit nord, mas-
sif quartzique, sur le « sentier Prémusic », du nom 
de son concepteur. Dans les années 30, cet ingé-
nieur forestier croate, amoureux de la nature y cons-
truisit un sentier de 60 km de long environ afin de 
permettre à chacun d’y jouir des beautés de la na-
ture. Ce sentier serpentant entre les pics et doline(1), 
reste toujours entre 1400 et 1600 m d’altitude. Nous 
ne fûmes pas déçus, c’était un émerveillement à 
chaque détour du chemin, nous progressions dans 
un décor de cinéma enchanteur. 

Que nous réserve cette journée du samedi 3 juin 
qui se lève avec le soleil ? Eh bien, ce sera un petit 
intermède dans nos promenades pédestres, nous 
laissons nos mollets au repos. Nous allons ce matin 
découvrir « le refuge des ours » à Kuterevo, petit vil-
lage montagnard croate, perdu dans la montagne, où 
s’activent régulièrement des volontaires français 
pour recueillir, de façon pérenne, des ours orphelins 
qui ne pourraient pas survivre seuls dans les forêts. 
Nous avons eu la chance d’en admirer quelques-
uns, petits et grands. Le plus jeune a près de 2 ans 
et les plus âgés, dans les 30 ans. 

Ce même jour, nous devions également dans l’après
-midi visiter la grotte de Samograd, mais par un con-
cours de circonstances malheureux, nous avons 
« poireauté » longtemps avant de prendre la décision 
de lever l’ancre. Les responsables de la grotte ayant 
séché le rendez-vous, pourtant fixé longtemps à 
l’avance. Nous prenons donc la route pour un trans-
fert vers Vinjerac et la pension de famille chez Maria, 
que nous avons eu grand plaisir à revoir et où nous 
sommes choyés comme des rois. Nous y passerons 
2 nuits. 

Dimanche 4 juin - Que nous a réservé Jean-Claude 
pour cette journée ? Hé bien quelque chose qui sort 
de l’ordinaire pour un groupe de randonneurs, bien 
que prévue sur le programme que nous avions con-
sulté. Une croisière maritime sur un petit bateau, rien 
que pour nous, pour aller à la découverte du parc 
national de l’archipel Kornati, parsemé de plus d’une 
centaine d’îles et îlots qui semblent tombés au milieu 
de l’adriatique comme une pluie de météorites. 
Après 2 h de navigation, accostage dans un petit 
port de pêche. Une partie de notre groupe a choisi 
d’aller découvrir l’ancienne forteresse de Tureta et la 
chapelle de Tarac, pendant que l’autre partie a choisi 
de gravir le sommet de l’île et de poursuivre, pour 
certains, jusqu’au « névé » de calcaire. Là, ce fut as-
sez périlleux, pas de sentier, mais l’on progressait à 
« saute-mouton » sur des pierres acérées sur les-
quelles quelques-uns d’entre nous y ont laissé 
quelques lambeaux de peau. 
Ensuite, après un regroupement près d’une cabane 
de pêcheur, nous avons pu apprécier un déjeuner 
autour de poissons pêchés le matin même. 
Le coup de cœur de notre croisière fut de mouiller 
l’ancre dans une petite crique à l’eau cristalline ou 
certains en ont profité pour effectuer une baignade 
en pleine mer. Ce fut une première pour beaucoup, 
car en temps ordinaire, ils ne s’aventuraient pas au-
delà d’une limite où ils n’avaient plus pied. Ce fut 
également un « concours de sauts acrobatiques » 
entre Jean-Claude et Eric. 

(1) Une doline est une petite cuvette à fond plus ou moins plat. Ce terme de géologie désigne une excavation circulaire pouvant me-
surer de dix à plusieurs centaines de mètres de diamètre. Les dolines sont souvent situées dans des régions de relief karstique. 
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Tout cela sous un soleil qui nous a souri toute la 
journée. Ensuite, bien sûr, retour à la pension chez 
Maria avec le sentiment d’avoir passé une journée 
inoubliable. 

Ce lundi 5 juin, dérogation au programme à cause 
de la météo trop incertaine pour effectuer une rando 
en montagne, et comme le parc naturel national de 
Plitvice (Plitvicka Jezera) se trouve sur notre par-
cours, il est décidé et admis de voir ou de revoir celui
-ci. C’est une succession de 16 lacs dont la configu-
ration 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 dénivelé de 133 m. C’est une merveille natu-
relle classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1979. Comme déjà dit dans Rando-Stylo de 
2015, j’en reprends les mêmes mots, ce n’est ni 
puissant, ni majestueux, c’est plus que cela, on en 
prend plein les yeux, c’est tout simplement féérique. 
En fin d’après-midi, nous nous dirigerons vers l’hôtel 
Zeleni Kut au bord de la rivière Mreznica, tout près 
des cascades que nous franchirons le lendemain. 
Aujourd’hui, c’est la journée rafting, découverte pour 
certains, 2ème service pour d’autres. Nous sommes 
sur la rivière Mreznica, à l’eau extraordinairement 
claire. Les pneumatiques sont déjà prêts. Ne reste 
plus qu’à nous équiper pour effectuer cette balade 
nautique : gilet de sauvetage, casque, pagaie etc…
Embarquement sur 4 pneumatiques et c’est parti ! 
Notre parcours s’étendra sur une quinzaine de kilo-
mètres, comporte de nombreuses cascades et est 
entrecoupé de zones d’eau calme. Eh bien, contrai-
rement à ce que l’on peut penser, si l’on veut avan-
cer, il faut pagayer. Entre les cascades le courant 
n’est pas très fort. Le terminus du parcours rafting 
est au pied de l’hôtel Zeleni Kut. 

A 13 h 30, apéritif et déjeuner, puis transfert vers la 
petite ville de Samobor non loin de Zagreb, à l’hôtel 
Lavica, où nous resterons 4 jours. 

Mercredi 7 juin, la météo est clémente, nous pour-
rons aller en montagne, nous randonnerons dans le 
parc naturel de Zumberak. Ce parc naturel a été éta-
bli en mai 1999. Son objectif est la protection et la 
promotion des beautés naturelles de la région. C’est 
une région montagneuse d’une élévation entre 180 
et 1178 m et dont le sommet le plus élevé est 
« Steva Gera ». Pour notre rando du jour, nous nous 
contenterons de son frère jumeau, un peu moins éle-
vé, le sommet Japetic à 871 m quand même. Casse-
croûte au refuge St-Bernard. En soirée après dîner, 
nous partons faire un tour de ville et nous nous arrê-
tons dans un établissement où nous dégustons la 
pâtisserie locale « le Kremsnita », c’est comme un 
millefeuille, mais sans les feuilles, seulement beau-
coup de crème, mais une feuille dessus et une feuille 
dessous. Un régal un peu calorique, pendant que 
d’autres vont tenter leur chance au casino. 

L’avant dernier jour de notre séjour, notre rando 
nous amène dans la montagne du mont Sljeme, pou-
mon vert de Zagreb. « La montagne aux ours » ce 
que signifie Medvenica culmine au pic de Sljeme à 
1032 m d’altitude. Au cours de notre progression, 
nous nous arrêterons pour visiter la forteresse de 
Medvedgrad, édifiée entre 1249 et 1254 qui domine 
la ville et avait pour vocation de protéger Zagreb. 
Plus loin, nous arrivons vers le sommet de la mon-
tagne, à la station de ski. Là, nous aurons le plaisir 
de souhaiter un bon anniversaire à Jean-François 
qui nous a gentiment offert l’apéritif. 
Le retour vers la capitale fut plutôt folklorique 
puisque nous avons emprunté le tramway, tout au 
moins seulement son itinéraire puisque nous avons 
fait la descente à pied sur les infrastructures qui 
étaient en réfection. Ensuite retour à Samobor. 

Pour clore ce séjour bien rempli, il nous restait 
une visite incontournable à effectuer, celle de la capi-
tale Zagreb. Ce qui fut fait ce vendredi 9 juin, der-
nière journée de notre séjour. Bien sûr, il y a énor-
mément de choses à voir à Zagreb dans les diffé-
rents quartiers de la vieille ville. La place Ban Jela-
cic, centre de la zone piétonne de Zagreb, en effer-
vescence jour et nuit, est le lieu parfait pour com-
mencer à explorer la capitale. Située sur les hau-
teurs de la ville, la cathédrale gothique, dont les deux 
flèches sont dédiées à l’assomption de Marie et aux 
saints Ladislas et Stéphane du XIIIème siècle. En 
1880 elle a été abîmée après un tremblement de 
terre, puis reconstruite à la fin du XIXème siècle. 
D’ailleurs, sur la place à côté de la cathédrale, l’an-
cienne horloge est exposée sur un mur et indique 
l’heure à laquelle s’est produit le séisme. Le quartier 
de Gornji Grad et la chapelle St-Marc, le marché Do-
lac et ses parasols rouges où nous avons pris plaisir 
à flâner. Mais une matinée c’est un peu court pour 
visiter pleinement Zagreb, tellement il y a de choses 
à voir. 
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Après la visite matinale, nous avons partagé notre 
dernier déjeuner ensemble au restaurant. L’après-
midi est consacrée au temps libre, mais la majorité 
d’entre nous a été faire une longue promenade pé-
destre dans le parc Maksimir, grand parc agrémenté 
de clairières, de cinq lacs artificiels aménagés, où 
nous avons pu observer une multitude de tortues 
d’eau et aussi des hérons.  

Mais comme vous le savez, toutes bonnes choses 
ont une fin. Soirée spéciale dans le parc qui jouxte 
l’hôtel et après le dernier apéritif ensemble où l’an-
nonce d’un 3ème séjour en Croatie était du domaine 
du possible. 

Samedi 10, notre vol retour est prévu pour 15 h 00. 
Nous avons quartier libre pour flâner encore une fois 
à Samobor et faire les derniers achats de souvenirs. 

 Transfert vers l’aéroport pour 13 h 00 et vol retour 
pour Paris à l’heure prévue. 

Un grand merci à Jean-Claude qui nous a concocté 
un si beau séjour et à Georges, notre chauffeur émé-
rite qui a su nous mener partout en montagne avec 
un car d’un gabarit impressionnant. 

Christiane et Pierrot 

Diaporama 
 

https://photos.app.goo.gl/QXF9N3961ScyAj5X2
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Le Grand Paradis Grande rando 

La BMW s’enfonce à vive allure dans une nuit 
d’encre et Eric, notre chauffeur, bat la mesure sur 
une chanson des Beatles, comme un vrai yéyé. 
Nous sommes sur l’autoroute des vacances, mais je 
me demande vraiment, oui vraiment, si c’est bien 
notre jour de chance, celui de la chanson… parce 
que la rando, « notre rando » est déjà derrière nous. 
Avec moi, sur la banquette arrière, Yves, en compa-
gnie de son doudou, une sorte de bouée rose à moi-
tié dégonflée, en forme de fer à cheval, qui lui sert 
d‘oreiller : il dort, c’est sûr, mais ne ronfle pas, c’est 
de bon augure pour une « douce » nuit, enfin je l’es-
père… quant à Bernard H., il regarde la route défiler, 
impassible. Il doit penser sans doute à sa pénélope 
préférée. A l’écouter, une semaine sans elle, c’est 
déjà beaucoup ! 

Je jette subrepticement derrière Eric, un coup d’œil 
en guise de drone d’observation rapprochée, sur l’ai-
guille du compteur, au cas où on franchirait le mur du 
son avec un c cédille… et il me semble bien qu’elle 
se rapproche sans en avoir l’air du 
180 : heureusement, je me dis que Brigitte, ange-
gardien-opérationnel-tous-temps, n’est pas 
d’astreinte cette nuit, prête à intervenir du P.C. de St 
Prix, pour intercepter son Top-Gun de mari, qui s’ap-
prête à décoller : une fois de plus !…, et d’ appuyer 
sur le champignon comme un vrai Fanjio.  

Bon, j’hallucine, la sueur commence à couler sur 
mon front à grosses gouttes… et j’imagine le pire. 
Eric a du se mettre en position « sport », et on aura 
droit à notre petite séance de rodéo, comme à la té-
lé, (on passera aux infos, en prime time avec jean 
Pierre Pernaut sur TF1, bref le scandale assuré et 
les gros titres juteux dans la presse locale), … Heu-
reusement je me dis que les autres roupillent… Mais 
non, une fois de plus je me suis planté, l’aiguille est 
bien à 130, décidément je suis vraiment dans le ci-
rage ! 

Le paysage défile à travers la vitre comme un kaléi-
doscope qui s’emballe, et je m’assoupis, je rêve. 
D’abord je cauchemarde. Je vois se dresser devant 
moi, une bouteille de plastique ; elle est jaune, - 
pourquoi-jaune ? Mais je reconnais celle, familière, 
qui contient du pastis, celle d’Eric pardi, qu’il sortait 
pour l’apéro du midi, après que nous en ayons bien 
bavé dans la montée… Eric sort de la bouteille 
comme un gin (pur malt) immense, accompagné de 
deux de ses très proches collaborateurs presque in-
visibles à l’œil nu, ils lui demandent conseil, à les 
entendre, parce qu’il a de « la bouteille », lui, et 
qu’eux, n’en ont pas. Il leur répond alors avec sa voix 
de stentor en les attrapant dans ses mains : « Vous 
n’avez qu’à faire comme moi, vous n’avez qu’à 
boire… » Et on entend l’écho de sa voix qui résonne 
à n’en plus finir.  

Mais ce songe horrible et pour tout dire (presque) 

invraisemblable… se dissipe en fumée et moi, je 
m’enfonce un peu plus, comme un scaphandrier 
égaré dans les abysses de mon sommeil : je redé-
couvre les images de la rando, qui remontent lente-
ment, éclatent en surface comme des bulles de 
champagne, celui que nous avions bu justement, la 
veille de notre retour, pour notre dernier repas en 
compagnie de Mireille, notre guide, toujours aussi 
spirituelle, entourée de ses bons apôtres. Le film de 
la rando se déroule en noir et blanc en commençant 
par la fin. 

Nous sommes le vendredi 4 août, notre dernière 
journée complète de rando. Demain ce sera le retour 
à la case départ, le retour à Samoëns. 

Chabot est là, enfin. C’est une sorte de nid d’aigle 
haut perché, avec son toit de cuivre qui brille au so-
leil, comme un bouclier poli par le vent, par la neige. 
Le refuge semble perdu dans ce désert de caillasses 
qui s’amoncellent parfois en petits kerns, comme au-
tant de pourboires laissés au bon souvenir du pas-
sant ; Chabot me fait penser à Dino Buzzati, à un fort 
sorti tout droit de son fameux Désert des Tartares. Et 
moi, j’aurais presque envie ici de sortir du roman. 
Lieutenant Drogo de passage, je vois comme mes 
compagnons, se dresser le Grand Paradis proche en 
apparence, mais en réalité très lointain : c’est un 
sommet qui culmine à plus de 4000 m et je devine 
que je n’aurai probablement jamais l’occasion de re-
venir ici pour en faire l’ascension. Mais qu’importe, le 
paysage est grandiose, on devine le sommet entre 
les nuages. Pour l’atteindre, il suffirait de suivre le 
glacier qui semble partir de la cime pour se rappro-
cher du refuge, comme une coulée de lave blanche. 
Mais c’est déjà une autre histoire… Aussitôt arrivés, 
Mireille propose aux volontaires qui s’en sentent le 
courage, d’aller un peu plus haut, toujours plus haut, 
au cas où on aurait la chance de tomber sur un trou-
peau de bouquetins. Moi et d’autres, moins témé-
raires, restons sur place pour prendre possession de 
nos quartiers, se reposer et surtout prendre une 
douche, on verra pour la suite après. 

…/... 
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Je propose ensuite à Bernard Anglat de faire le tour 
du « propriétaire », histoire de bavarder un peu et 
peut-être, qui sait, d’avoir la chance de voir un cha-
mois. Bernard Anglat est un peu notre sherpa, en 
charge de la transhumance de nos bagages. Il par-
tage de temps en temps la rando en nous rejoignant 
à mi-parcours.  

Il sort souvent, comme un rituel indispensable, sa 
petite mascotte, un petit chien minuscule en peluche, 
qu’il appelle « petit Paradisio ». C’est un peu son ani-
mal totem qui le suit toujours et qu’il libère de son 
sac-à-dos, à chaque pause, comme pour lui faire 
prendre l’air, avec la connivence que l’on aurait avec 
un ami fidèle et silencieux. Parfois aussi, il porte des 
gants, et quand il ne les met pas, j’observe ses 
mains au teint mat mais mouchetées de petites 
taches blanches, comme si ses mains avaient été 
criblées par une pluie acide… Je l’écoute et il me 
parle un peu de lui, de sa vie, du Vercors -sa terre 
promise- et de ses emmerdes comme on dit, mais 
aussi en filigrane de l’espoir de quelque chose qui ne 
soit ni grand, ni petit, mais « autre chose », comme 
dirait Prévert… C’est un moment simple que j’appré-
cie beaucoup, partagé loin de la troupe ! Je réalise 
alors, en poursuivant tous deux notre chemin, que 
Bernard est un grand brûlé du cœur, mais tout de 
même de bien vivant, quelqu’un de vrai. Mais j’arrête 
là cet aparté. J’imagine que si Yves était là, il ne 
manquerait pas de m’interpeler, en dégainant sa 
botte secrète, parce qu’il trouverait sans doute mon 
commentaire un peu cucu, avec cette tirade d’antho-
logie : « Putain – merde-, tu fais chier- j’en ai marre 
», ce à quoi je répliquerais du tac au tac : « RATP-
SNCF » càd pour les initiés : « Réussir-à-tout-prix-
sinon-c’est-foutu ! ». Aucun rapport avec sa re-
marque, mais ce serait uniquement pour avoir le der-
nier mot, comme à la récré… 

On aperçoit un chamois, puis d’autres qui viennent le 
rejoindre comme s’ils s’étaient donné rendez-vous 
place des Grands Chamois... et c’est un véritable 
troupeau que l’on a devant nous. Entre temps, le 
groupe de Mireille nous rejoint ; on se dit Bernard et 
moi, qu’on a eu de la chance de profiter d’un tel 
spectacle sans avoir à produire le moindre effort ! 

Nous nous retrouvons tous ensemble un peu plus 
tard, pour le repas du soir. C’est toujours un très bon 
moment, la récompense de la journée. C’est vrai que 
l’on mange bien dans les refuges italiens et l’accueil 
y est toujours très chaleureux : on a toujours des 
pâtes et on ne s’en lasse jamais, c’est un régal ; 
même moi qui n’en suis pas très friand, assaison-
nées comme elles le sont, j’en redemande comme 
les copains et on se goinfre comme des gorets… en-
fin presque, parce que l’on sait se tenir à table ! Et 
on commande du vin : en étant imbibé, je me sens 
désinhibé !  

Ce soir-là, nous avons eu la chance d’être les té-
moins d’un coucher de soleil exceptionnel : ses 
rayons ont franchi brusquement la cime des mon-
tagnes, et le glacier est passé en un instant du blanc 
à l’écarlate, comme si on avait voulu envelopper la 
montagne d’un linceul rouge vif. La cerise sur le gâ-
teau, ce fut pour un peu plus tard, juste avant d’aller 
se coucher, au moment où personne ne s’y attendait. 
Des bouquetins sont venus à deux pas du refuge, 
comme s’ils étaient chez eux. C’est vrai que ce soir-
là, nous n’avions pas le sentiment de les déranger le 
moins du monde. On aurait presque pu les toucher, 
mais on s’en est bien gardé. C’était des mâles, on 
devinait, au bruit sourd de leur cornes qui s’entrecho-
quaient, qu’ils se mesuraient entre eux.  

Il y a eu bien sûr d’autres épisodes tout aussi in-
tenses. Quand nous avons atteint le 1er août, notre 
« premier trois mille », nous nous sommes donné 
l’accolade pour honorer cet instant unique. Mais oui, 
désormais nous n’étions plus des bleus, mais de 
preux randonneurs. Ainsi nous étions arrivés sans 
souffrir au col Bessac Déré (3082 m) et dans la fou-
lée, avons poursuivi jusqu’au col de Becca Traver-
sière (3336 m !). Je revois encore Bernard et Chan-
tal, immortalisés sur la photo au premier col. Lui, tout 
sourire, la regarde évidemment comme si c’était la 
princesse de Monaco et elle le dévisage comme si 
c’était une première fois, et moi qui fais la photo, j’ai 
presque envie de leur apporter deux anneaux d’or 
pour célébrer cette union intemporelle qui n’aurait 
pas déplu à Chagall ;  

…/... 
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ne manquaient plus qu’un chamois et un bouquetin 
pour compléter ce tableau - n’ayons pas peur des 
mots-presque… mythique. 

Parfois un lac, constitue par lui-même, le but ultime 
d’une randonnée, mais là-bas au Grand Paradis, 
nous en avons vu souvent, de toutes les tailles et 
c’est dans l’un d’entre eux, immense, que quelques-
uns d’entre nous, plus téméraires, se sont baignés 
une après-midi. Je la vois encore ce jour-là, qui 
prend résolument son élan et plonge à poil dans 
l’eau glacée, après avoir essayé, telle une princesse 
des neiges un peu déjantée, un double axel en piqué 
(clin d’œil à Léon Zitrone…) : c’est Mireille, notre 
guide bien aimé, suivie de peu par Bernard A qui 
s’élance à sa suite, en effectuant un double salto, 
comme dans un numéro de cirque ! Tous les deux se 
meuvent dans une eau glacée avec la grâce des si-
rènes… et non point celle des baleines... 

Il est des lieux qui ne sont pas grandioses, qui n’ont 
pas grand-chose pour eux-mêmes, mais gardent 
malgré tout un charme désuet, presque envoutant, 
pour peu qu’on s’y attarde. On se souvient d’eux plus 
tard en égrenant dans sa tête, une sorte de chapelet 
intime où ils se retrouvent dissimulés comme autant 
d’ex-votos oubliés, qui nous remémorent un instant 
particulier. 

Ce jour-là, après avoir franchi comme une lettre à la 
poste… le col Manteau et s’y être restauré copieuse-
ment, nous nous sommes dirigés vers le refuge Té-
trasLyre - un must en matière de refuge-, soit une 
descente 900 m de dénivelé sans difficulté. A un mo-
ment donné nous avons traversé un hameau aban-
donné, réduit à quelques pauvres masures antédilu-
viennes, aux toits écroulés, comme s’ils avaient été 
transpercés en leur milieu par un bloc géant. En réa-
lité, les poutres avaient cédé sous le poids des 
lauses trop lourdes.  

Je n’ai pas pu résister à l’envie d’explorer l’une 
d’entre elles, comme si j’étais à cet instant le visiteur 
attendu de ce cimetière rupestre, comme si j’allais 
trouver à l’intérieur quelques pauvres fantômes d’une 
époque engloutie. Mais non, simplement le silence et 
des planches de mélèze disposées côte à côte. J’ai 
pensé qu’il y aurait peut-être là, invisibles et couchés 

sur le sol, un homme et son troupeau de bêtes. Il at-
tendrait patiemment qu’on vienne le réveiller, pour 
vivre ailleurs une autre éternité. Mais ne trouvant au-
cun écho à ce songe farfelu, je m’en suis alors re-
tourné pour rejoindre Christophe, notre camarade 
vosgien toujours très sage, toujours content et 
comme dans un poème, il me fait penser à un vrai 
petit cheval blanc, à vouloir toujours courir sur les 
crêtes, même quand la balade est censée devoir 
s’achever. Dans ce lieu déshérité, où même le christ 
et ses apôtres n’auraient jamais mis les pieds, j’ai 
découvert un oratoire. On aurait dit une cabane de 
poupée, avec une petite niche aménagée sur sa fa-
çade, derrière une fenêtre rustique. Je m’approche et 
je découvre à travers les carreaux une petite Ma-
done affublée d’un chapelet autour du cou pour lui 
tenir compagnie, elle regarde un Christ crucifié, et 
juste à ses côtés, comme une planète jumelle, une 
autre Vierge, plus imposante, enfermée dans une 
sorte de tabernacle. Qu’attend-elle donc, pour verser 
des larmes bleues et tendre ainsi ses bras vers le 
ciel ? Moi, le pèlerin de passage qui a bien du mal à 
croire, je me demande pourquoi ses larmes sont 
bleues, et j’aurais presque envie de la consoler. Je la 
dévisage et j’aimerais tant qu’elle soit vivante. C’est 
vrai, on ne voit pas toujours les mêmes choses, il y 
en a qui regardent les fleurs, les petites et les 
grosses bêtes, d’autres le paysage, moi je m’attarde 
sur ce qui me parle. Ainsi les pierres, qui ne parlent 
pas beaucoup, c’est vrai, j’en ramène toujours 
quelques- unes, dans une poche, comme des talis-
mans qui me relient à ces instants uniques et qui me 
parleront plus tard… 

Nous voici sur le périph avec en ligne de mire la tour 
Eiffel, presque arrivés à destination. Je repense alors 
encore et encore au Grand Paradis et puis de fil en 
aiguille, au paradis, tout simplement. Le paradis. 
Tout le monde en parle parfois sans y penser et y 
pense sans vouloir en parler. En parler trop, ce serait 
peut-être l’enfer, incapables que nous serions de 
vivre au présent… Nous, nous revenons du Grand 
Paradis, nous l’avons côtoyé sans l’avoir vu de près. 
Peut-être qu’un jour, qui sait, je reviendrai, et je mon-
terai au Grand Paradis et, imitant Christophe, je sor-
tirai une bonne bouteille de bière, une 
« Weihenstephaner » pour la partager avec les co-
pains. Mais peut-être bien que le paradis, même s’il 
n’est pas grand comme l’autre, c’est celui que l’on 
porte en soi sur le dos, lorsque, pendant la rando, 
dans la descente, Yves vous propose de prendre un 
verre de Rhum arrangé à sa façon, que vous lui dites 
« merci » et qu’il vous répond en souriant « avec 
plaisir ». Si vous me dites que ce n’est pas ça le pa-
radis, je vous répondrai que pour moi, ça y res-
semble un peu. Et puis je n’ai pas envie d’attendre 
d’y être… au paradis ! 

Frédéric Hagopian 

Diaporama 
 

https://photos.app.goo.gl/orGM6xtF56YnmS6s2
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A qui le poisson ? Enigme 

 Il y a cinq maisons de cinq couleurs différentes. 
 Dans chaque maison vit une personne avec une nationalité différente. 
 Les cinq propriétaires boivent une certaine boisson, fume une certaine marque de cigare et ont 

un certain animal. 
 Aucun propriétaire n’a le même animal qu’un autre, ne fume la même marque de cigare, ne boit 

la même boisson. 
 
La question est : A qui appartient le poisson ? 
 

1. L’Anglais habite la maison rouge. 
2. Le Suédois a un chien. 
3. Le Danois boit du thé. 
4. La maison verte est à gauche de la maison blanche. 
5. Le propriétaire de la maison verte boit du café. 
6. La personne qui fume des Pall Mall a des oiseaux. 
7. Le propriétaire de la maison jaune fume des Dunhill. 
8. La personne vivant dans la maison du milieu boit du lait. 
9. Le Norvégien vit dans la 1ère maison. 
10. L’homme qui fume des Blend vit la porte à côté de celui qui a des chats. 
11. L’homme qui a les chevaux vit la porte à côté de celui qui fume des Dunhill. 
12. L’homme qui fume des Blue Master boit de la bière. 
13. L’Allemand fume des Prince. 
14. Le Norvégien habite à côté de la maison bleue. 
15. L’homme qui fume des Blend a un voisin qui boit de l’eau. 

 
Avec ces 15 éléments le problème peut être résolu... (Solution au prochain numéro) 

Pascal Nironi 

Les 30 euros... Solution du n° 127 

Rappel de l’énoncé : 

Trois amis décident d’aller prendre un pot au café du coin. 
Ils commandent chacun une consommation et l’addition s’élève à 25 €. 
N’ayant pas de monnaie, ils donnent chacun 10 €, soit 30 € au serveur qui leur rend donc 5 € en 
pièces. 
Les 5 € rendus n’étant pas divisibles par 3, chacun récupère 1 € et les 2 € restants sont laissés comme 
pourboire. 
Les trois amis ont donc payé 3 x 9 = 27 € plus les 2 € de pourboire sur la table soit 29 €.  

 
Embrouille ! Vous avez dit embrouille ? 

En effet, tout l’art de l’énoncé est d’embrouiller le lecteur par un raisonnement fallacieux. 

L’embrouille consiste à faire une addition (27 € + 2 €) pour comparer à 30 € là où il faut faire une soustraction 
(27 € – 2 €) et comparer à 25 €. 

Le patron du café a bien reçu 25 € pour la consommation, le serveur 2 € comme pourboire soit un total de 
25 € + 2 € = 27 €, c’est bien ce que les 3 amis ont payé (3 x 9 € = 27 €). 

Pour retrouver les 30 € du départ il suffit de rajouter les 3 € rendus aux amis soit 27 € + 3 € = 30 €. 

La vraie phrase finale devrait donc être : 

Le patron du café a reçu des 3 amis 27 € moins les 2 € laissés au serveur soit 25 €. 

Ceci est un bel exemple de « raisonnement forcé » qui impose une démarche (fausse évidemment) au lieu 
de laisser la place à la réflexion. Certains politiques peuvent être assez friands de ce genre d’embrouille…  

« Méfiage méfiage !!! » 

Pascal Nironi 
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Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro sont à adresser à Pascal NIRONI,  
par mail : pascal.nironi@gmail.com 
 
L’Equipe Rando-stylo : Christa Clairsin, Claudette El Aziz, Pascal Nironi, Jean-François Pasquiou, Annick Viollet et tous les adhé-
rents 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 1 page 
et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos. 

En remontant le temps A emporter 

Pochette miracle  

En lisant le dernier rando-stylo, l'histoire des tiques 
que j'avais racontée dans notre canard, il y a de 
longues années, m'a fait penser à l'histoire de ma 
pochette « miracle » en « patchwork » qui ne me 
quittait jamais, depuis le début de nos randos il y a 
plus de 20 ans que ce fut en grandes randos avec 
sac au dos ou autres. 

Voici le contenu dans l'ordre sur la photo jointe (en 
haut de gauche à droite) : 

Brucelle couplée avec une loupe, un sachet de fil, un 
écheveau de fils de différentes couleurs, petit cou-
teau suisse, un mini mètre ruban qui servit en Grèce 
pour mesurer une table, une autre pince brucelle, un 
sachet de boutons, des fils, et bien entendu deux tire
-tiques maintes fois utilisés comme celui de René, 
des aiguilles à coudre dans un mini tube, un petit 
mètre de couturière, deux épingles à nourrice, et une 

paire de petits ciseaux, le tout maintes fois sollicité. 

Mais ma « trousse » n'a pas fini sa carrière car je 
continue de l'emporter dans mes bagages. 

Dans nos sacs à dos il y avait également des 
épingles à linge, des petits mousquetons, deux 
paires de lacets de rechange. 

Pour les refuges ou les gites, c'est Michèle Béguin 
qui avait appris à Mirianne la confection d'une petite 
corde à linge élastique terminée par deux crochets et 
deux pitons. Cette cordelette servait à sécher ou aé-
rer notre linge. 

Avez-vous déjà déchiré, sur des rochers escarpés de 
la montagne, votre short ou pantalon, ou cassé un 
lacet ??? 

 

Mirianne & René appelés aussi « les trésors » 

Attention : Changement dans la coordination des articles de notre journal. Dorénavant c’est à Pascal 
Nironi qu’il faudra envoyer les textes et photos par mail. 

 
 pascal.nironi@gmail.com 


