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Un baptême bien arrosé Rando du jeudi 

En cette fin d’hiver neigeux et très humide, et malgré 
une météo pessimiste, nous étions trente-sept en ce 
deuxième jeudi de mars. Délaissant nos foyers douil-
lets, nous voici au Château de la Chasse sur les 
traces de deux néophytes qui rejoignent en ce jour la 
Guilde des gentils organisateurs de randonnée.  

Encapuchonnés ou sous l’abri parfois venteux des 
parapluies, nous foulons la boue des chemins. Mais 
le moral est là même si au fil des kilomètres il prend 
un peu l’eau, au fur et à mesure que nos vêtements 
s’humidifient. Quand soudain, battements de cils, 
qu’est-ce ? Devant nos yeux ébahis, une vierge aux 
pieds tapissés de fleurs apparaît. Et la couleur jaillit, 
nos jambes reprennent des forces, les gouttes de 
pluie perlent sans plus nous atteindre. Et c’est la 
fête, c’est certain, car voici Pierrette et sa grande 

boîte à biscuits toujours meilleurs les uns que les 
autres.  

Nous buvons peu car le ciel pourvoit à notre hydrata-
tion. Mais suis-je sotte, si cette randonnée est si bien 
arrosée, c’est parce que nous ne fêtons pas un mais 
deux baptêmes !  

Et même si j’ai le sentiment de ne plus être tout à fait 

étanche. 

Merci Frédéric et Jacques de nous avoir si bien gui-

dés.  

Christa  

Noms de baptême, Frédéric Hagopian et Jacques 
Chommeloux 

Beaucoup de bonheur 

avec VMR 
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Du côté de Cergy Rando du samedi 

C’est là qu’Etienne nous a emmenés pour une rando 

douce du Samedi dont il a le secret. Il fait beau et 

nous sommes ravis de retrouver les bords de l’Oise 

où cygnes et canards sèchent leurs plumes au soleil. 

Tout a un air de fête et c’est tout guillerets que cer-

tains n’hésitent pas à monter les degrés de l’Axe ma-

jeur pendant que d’autres restent rivés aux marches 

regardant l’évolution d’un drone qui trouble le calme 

de ce presque printemps. Retour par la passerelle 

pour terminer la visite dans la charmante église Saint 

Christophe dont une dame tout aussi charmante 

nous a ouvert les portes. Les styles architecturaux se 

succèdent. Sur le sol deux lignes en brique de teinte 

marron délimitent les contours d’une petite chapelle 

mérovingienne (6ème et 7ème siècles) et d’un second 

édifice d’époque carolingienne (9ème et 10ème 

siècles). Tous deux vont déterminer l’emplacement 

de l’église actuelle.  

Une visite commentée est prévue les 27 mai et 24 

juin à 15 h.  

Bon dimanche à tous. 

Christa 
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Après la pluie, le beau temps Rando du samedi 

Bravant la pluie du matin et confiants en leur bonne 
étoile, deux téméraires ont rejoint Etienne G. notre 
fidèle guide des randos douces du samedi en ce dé-
but mars. Il a choisi Auvers comme point de départ. 
Dans le bois, sous un soleil radieux (18° voire plus) 
nous croisons et encourageons des étudiants, deve-
nus cyclotouristes d’un jour pour un rallye, maculés 
de boue et soufflant sous l’effort. Et puis nous traver-
sons des champs dont émanent de forts effluves de 
colza malgré la piteuse allure de ces belles plantes 

après le gel. Visite sympathique chez une brocan-
teuse, mais balade beaucoup moins agréable un peu 
plus loin aux abords bruyants d’un élevage de vo-
lailles en batterie où l’on peut s’approvisionner 
24h/24 grâce à des distributeurs de lots. 

Merci à Etienne pour cette après-midi bien souriante. 
N’hésitez pas à venir la prochaine fois. 
 

Alice Robinot 

Jouer comporte des risques Jeux 

Aux jeux il y a : 

Les pros, Denis, Patrick, Jean Michel…. 

Les accros, Liliane, Françoise, Hélène, Aude, Jacques, Jean 
Pierre…. 

Et il y a Evelyne qui, après avoir vaillamment combattu au Tarot et 
noyé sa déconvenue dans le cidre, s’est vue contrainte à de petits 
boulots, (ou travaux d’utilité publique ) 

Pour retourner au Casino ! 
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Séjour raquettes Grande rando 

A Samoëns du 3 au 10 février 2018 
 

Arrivés sur place le samedi soir, dès le dimanche 
matin, sans mise en condition préalable, (notre guide 
Mireille ayant considéré que nous étions tous ca-
pables), nous avons chaussé les raquettes pour une 
journée complète et nous voilà partis dans la pou-
dreuse bien épaisse. Montées, descentes et saut de 
ruisseau, ce premier entraînement nous a permis 
d’aborder le reste du séjour avec facilité. Mais quel 
plaisir de voir ou revoir : 
 

 les beaux paysages enneigés (Mont Blanc et 
tous les autres monts de la chaîne que Bernard 
peut nommer sans erreurs), 

 les arbres blancs de neige ou de givre et les 
espaces immaculés, 

 les animaux au rendez-vous dans leur coin ha-
bituel, mouflons mouflonnes ; chamois en trou-
peaux dans leur réserve que nous avions le 
temps d’admirer à la lunette, 

 un cerf traversant la route devant nous. Elisa-
beth a eu le réflexe de faire une photo souve-
nir. 

 
Mireille adepte du « cucu-luge » a entraîné les ama-
teurs sur des descentes un peu risquées parfois, 
sous le regard inquiet des spectateurs. 
 
La météo aidant, nous avons pique-niqué tous les 
midis face à des vues imprenables, quant aux soi-
rées, nous avons profité de la bonne chère du Bé-
rouze ainsi que du vin chaud et des animations. 
 
Séjour sportif, séjour à refaire, notre programme est 
encore incomplet : la Bourgeoise (massif à deux té-
tons) et le cirque du Fer à Cheval que nous avons à 
peine devinés dans les brumes. 

 
Françoise K, Danièle, Jean-Pierre, Martine et Joël 
 
 

Diaporama 
 

https://photos.app.goo.gl/fqZGMaWtytvYTUoE3
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TOULON CE N’EST PAS LE BAGNE... Grande rando 

C’EST AUSSI LA FLOTTE !  

Tout d’abord il y a la mer. Une Méditerranée qui se 

prend pour l’Atlantique avec ses surfeurs, ses tenta-

cules d’écume qui montent à l’assaut de nos chaus-

sures, nous empêchant de suivre le magnifique sen-

tier du littoral que nous avons finalement fait…. en 

pointillé !  

Et puis il y a Haussmann qui a édifié le centre ville 

avant d’éventrer Paris pour y créer nos belles ave-

nues.  

Et puis Il y a le port. C’est là que nous rencontrons 

Mal aux reins et Mal aux dents, deux cariatides qui 

soutiennent la mairie d’honneur et surveillent de leur 

regard de pierre, Cuverville, le génie de la mer (ainsi 

nommé vous l’aurez compris car il a le C.. vers la 

ville et regarde la mer).  

Et puis il y a le Mont Faron, sa vue magnifique sur la 

ville et son musée du débarquement à Toulon (15 

Août 1944).  

Et puis il y a Tamaris où George Sand a brièvement 

séjourné mais n’a pas rencontré le grand bâtisseur et 

bienfaiteur que fut Michel Pacha, l’homme des 

phares(1), et aussi les très belles plages du Mourillon 

et le Musée d’Arts asiatiques où nous avons pu ad-

mirer une magnifique collection de pierres à encre, 

Cap Brun et son panorama, Saint Mandrier …. Tiens 

Jacques P est irrésistiblement attiré par un joli sen-

tier qui mène tout droit au port où nous attend une 

succulente bourride. Nous sommes 4 à répondre à 

son appel. Le sentier est très joli effectivement, mais 

c’est 6 km plus loin et avec une bonne heure de re-

tard que nous pouvons nous attabler. Enfin ! 

Et puis il y a la belle ambiance, le cuisinier du gîte 

très sympa, ce moment privilégié où Catherine, pour 

nous abriter de la pluie, nous a invités dans son pied 

à terre pour y déguster, outre nos paniers repas, de 

la Cade(2) et des fraises, mais oui ! 

Et puis il y a Etienne, et les estampes japonaises 

qu’il affectionne, sa gentillesse et sa simplicité. 

Et puis il y a Catherine, son petit pas pressé, son 

sourire, sa passion pour la  calligraphie, ses pré-

cieuses connaissances en botanique, et surtout son 

envie de partage.  

Merci à eux pour ce séjour rando passion. 

Christa 

(1) George Sand découvre Tamaris, petite bourgade provençale de La Seyne 

sur Mer et s’enthousiasme pour le caractère rustique et sauvage du pay-

sage. Michel Pacha (1819-1907), après avoir été directeur des phares et 

balises de l’empire ottoman, constructeur des quais et docks de Constanti-

nople, transforme le lieu en ville de saison. Il achète les terrains, comble les 

marécages, édifie son château entouré d’un somptueux jardin. Il bâtit un 

décor qui suggère le voyage : palais italiens, chalets suisses, maisons 

orientales. En front de mer il plante le Grand Hôtel, et le casino et, presque 

sur l’eau, l’institut de biologie marine. Il aménage les accès terrestres et ma-

ritimes et exploite toutes les ressources du territoire. Au carrefour de l’Orient 

et de l’0ccident est née une architecture de la Méditerranée. 4ème de cou-

verture du livre L’homme des phares de Yves Stalloni. A lire aussi Tamaris 

entre Orient et Occident  de Nathalie Bertrand. 

(2) Cade : Grande et fine galette de couleur jaune orange consommée à Toulon. Spécialité culinaire à base de 

pois chiche.  A Menton et à Nice elle porte le nom de Socca. 

Diaporama 
 

…/... 

https://photos.app.goo.gl/p9jqBe6engJQDCy8A
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Recettes toulonnaises de Catherine  

BRUSCHETTES 

Couper en tranches d’un cm d’épaisseur un pain un 

peu consistant (campagne ou pain au levain). 

Tartiner de pesto au basilic. 

Recouvrir d’une rondelle de tomates puis une lamelle 

de mozzarella ; saler puis parsemer d’herbes de Pro-

vence, verser un filet d’huile d’olive,  décorer avec un 

morceau d’olive noire.  

Faites griller jusqu’à ce que la mozzarella commence 

à dorer. 

On obtient ainsi comme des mini pizzas individuelles 

qui se transportent bien, à manger chaudes ou 

froides. 

 

VIN DE BIGARADE 

6 bigarades (Oranges amères), elles sont mures 

vers le mois de février. 

Les couper en morceaux (utiliser tout le fruit, chair et 

pulpe)  dans un bocal hermétique.  

Recouvrir d’alcool pour fruits comme celui que l’on 

utilise pour les cerises à l’eau de vie ; on le trouve 

vers le  rayon rhum et sucre de canne.  

Laisser macérer au moins 6 semaines.  

Filtrer le tout ; on obtient ainsi de l’alcool d’orange 

qui se conserve longtemps.  

Quand on veut faire l’apéritif, rajouter vin rosé et 

sucre de canne dans les proportions suivantes : pour 

1 l d’alcool, 1 l de sirop de canne et 5 l de vin rosé, 

du midi de préférence.  

On obtient ainsi 7 l d’apéritif ; on peut rajouter un 

morceau de bâton de vanille ou un clou de girofle.  

 

APERITIF PROVENCAL  

⅓ de vin de bigarade, ⅓ de jus d’orange, ⅓ 

d’eau pétillante, décorer avec ½ rondelle 

d’orange. 
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Le Paris médiéval Rando du jeudi 

La pluie, le vent et le froid n’ont pas fait reculer les 

28 vaillants et curieux VMRistes qui se sont retrou-

vés en ce lieu ô combien symbolique, qu’est la Fon-

taine St-Michel ! Certains, même, ont déjeuné sur 

place au restaurant pour être certains de ne pas 

manquer le rendez-vous que leur avaient donné 

Alice et Christa. 

Nous avons suivi nos guides dans l’Eglise St-Séverin 

et avons pu admirer la colonne torse du XVe siècle. 

Puis nous avons parcouru le jardin médiéval qui 

jouxte l’Hôtel de Cluny et découvert les vestiges du 

Couvent des Mathurins. Plus loin, à droite de l’entrée 

de l’Eglise St-Julien-le-pauvre, derrière un puits se 

cache une dalle en grès de l’ancienne voie romaine 

qui reliait Lutèce à Genabum (Orléans). Ensuite nous 

nous sommes émerveillés devant la grande nef du 

réfectoire longue de 70 mètres du collège des Ber-

nardins et avons terminé notre périple à l’Eglise 

Saint-Etienne du Mont  et son magnifique jubé. 

Merci Christa pour cette rando découverte et Alice 

pour son aide. 

Jean-François 

Un petit coup de cœur d’Alice que nous sommes 

allés tester pour vous, au 35 rue de la Harpe dans 

le 5ème arrondissement, en plein cœur du Quar-

tier Latin.  

Entrée, plat et dessert pour 10 euros. Et le pain 

est croustillant ce qui est bon signe !  

Christa 

Diaporama 
 

https://photos.app.goo.gl/jBMlvgbmICsGorXa2
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Cheese Cake de Frédéric Coup de cœur 

A la demande de tous ceux et celles qui ont eu le 

plaisir de le goûter, une délicieuse recette de Cheese 
cake fournie par notre Marmiton Frédéric. 
 
Pour 8 parts. 
Cuisson : 55 mn à 180°C (thermostat 6) 
 
 
INGREDIENTS  

Pour la croute 

250 g de biscuits (petits bruns) émiettés. 
130 g de beurre doux fondu. 
½ cuillère à café de muscade râpée (facultatif). 

Pour la garniture 

3 œufs. 
150 g de sucre semoule. 
2 cuillères à soupe de farine. 
500 g de fromage blanc (type faisselle). 
25 cl de crème fraîche. 
1 cuillère à café d’extrait de vanille, ou d’orange 
ou zeste de citron. 

 
 
MISE EN PLACE 

Préchauffer le four à 180°C thermostat 6. 

Tapisser de papier sulfurisé préalablement beur-

ré un moule de 23 cm de diamètre (si moule à 

fond amovible ou, bien laisser le papier dépasser 

largement pour démouler en tirant dessus). 

Tapisser le fond du moule du mélange biscuits 

émiettés, muscade et beurre fondu en tassant 

bien avec le dos d’une cuillère. 

Placer au réfrigérateur. 

Battre la faisselle au fouet jusqu’à ce qu’elle soit 

lisse puis ajouter le sucre, la farine et les œufs un 

par un ainsi que la crème et le parfum de votre 

choix. 

Verser cette préparation sur la croûte biscuitée. 

Cuisson 55 mn (la préparation au fromage doit 

être ferme). 

Servir frais. 
 

COMMENTAIRES 

On peut garnir le dessus de fines tranches 

d’oranges ou de citrons non traités cuites 10 mn 

à feu doux dans un mélange composé de 125 g 

de sucre et 1 dl d’eau. 

Un régal. 
Frédéric 

En raison d’une météo défavorable, la 

rando vélo du 17 janvier s’est trans-

formée en rando pédestre et s’est 

terminée au coin du feu. 

Jean-François 

Nos aventures vélo Vélo 
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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 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 1 page et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos. 

Quand on n’a plus l’ Béguin Vélo 

C’est le printemps et l’envie de bouger se fait sentir. 

Au RV habituel des cyclistes, quel plaisir de se re-

trouver et de retrouver notre Daniel B. en pleine 

forme. Jean François nous guide pour une rando 

cool vers les Etangs de Cergy. Petit arrêt troquet, 

petit arrêt pour admirer les évolutions des skieurs 

nautiques et retour toujours cool par Pontoise.  

Et c’est là que tout à coup nous n’avons plus eu l’Bé-

guin…. Et que nous avons saturé les lignes télépho-

niques ! J. François appelle Daniel. Messagerie. Puis 

se souvenant que Daniel, par mégarde, appelle sou-

vent Joële, il fait de même. Messagerie. Nous repar-

tons jusqu’à la prochaine halte habituelle et rebe-

lotte. Mêmes appels à nouveau dirigés vers la mes-

sagerie. Soudain le téléphone de J.F vibre. C’est 

Joële… qui n’a pas pris connaissance du message 

de Daniel et qui va s’informer mais : « Daniel, oh Da-

niel, on est là ! » Quel bon-

heur on a retrouvé l’ Béguin 

toujours cool qui rentrait 

tranquillement.  

Son téléphone sonne. C’est 

Joële qui tentait de le locali-

ser.  

Belle rigolade chez les cy-

clistes soulagés car c’est 

vrai, c’est tout de même 

mieux quand on a l’Béguin ! 

 

Christa  


