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Ah ! ah ! ils n’étaient pas nombreux les Vmristes au
rendez-vous matinal de Patrice pour sa petite randonnée en Forêt de Montmorency en ce vendredi 15
juin.
Etaient-ils
fatigués
après un
séjour
(gastronomique) dans le Finistère pour certains, une
itinérance d’une quinzaine de jours sur le chemin de
Saint-Guilhem pour d’autres ou tout simplement les
14 km de la veille dans le Vexin ? Toujours est-il qu’il
ont afflué au moment de l’apéritif ! Nous sommes
bizarrement passés de 10 à 70 en un rien de temps.

sentés (dont il n’est rien resté), des quilles finlandaises et autres jeux d’extérieurs qui ont déclenché
fous rires et cris divers, cette Fête de Printemps très
conviviale a été une belle réussite.
Un grand merci à notre équipe d’intendance qui a
tout mis en œuvre pour que cette journée soit un
succès et toutes nos excuses aux vmristes qui travaillent encore pour ce rendez-vous que nous avons
malheureusement été contraints d’organiser un jour
de semaine.

Un soleil printanier, une température idéale, des
plats salés et sucrés goûteux et esthétiquement pré-
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Annick V.
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Diaporama

Klimt mais pas que...
Un nouvel espace vient d’ouvrir à Paris, L’Atelier des Lumières 38 rue Saint Maur dans le 11ème arrondissement. Véritable coup de cœur que je partage avec vous. En prime une jolie promenade si vous quittez le métro à République pour prendre le boulevard Richard Lenoir.
L’exposition dure jusqu’en novembre.
Christa
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La carrière à Pépin

Rando du jeudi

Pendant que les uns peaufinaient leur bronzage sur

la presqu’île de Crozon, que d’autres découvraient le
joli village de St Guilhem du Désert et qu’un petit
groupe était parti du côté de Chambord reconnaître
une future rando vélo, nous étions 15, mais oui 15 à
sillonner les bords de l'Oise en ce beau jeudi de juin.
Amélie et Annie au pied levé nous ont conviés à une

promenade qui nous a menés des étangs de Cergy à
l’ancienne carrière d’Eragny nommée La carrière à
Pépin qui servira plus tard de champignonnière
après avoir servi de cadre à des festivités pour la
première de Pelléas et Mélisande à l’été 1902. Belle
rencontre !
Christa
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A la Rotonde au mois de mai
Une nouvelle fois c’est dans cette jolie salle de Saint
Leu que le CA s’est réuni avant l’arrivée d’une trentaine d’organisateurs venus présenter leurs projets,
s‘enquérir des dernières informations émanant du
Codérando et des diverses instances liées à la randonnée avant de se régaler, comme d’habitude d’un
somptueux buffet organisé cette fois par Nicole L. et
moi-même (avec la complicité amicale de Bernard
A.) mais dont le succès doit tout au talent culinaire
des uns et des autres.
Ambiance chaleureuse après une séance de travail
menée par Annick V. et Jean-François P. dont vous
trouverez ci-dessous des extraits de la synthèse faite
par Nicole L.

− Donner plus d’importance à la marche nordique

(formation à venir d’Yves N. en tant qu’animateur).
− Annick V. confirme le succès de Claire-Marie D.

à son examen d’animatrice de randos et insiste
auprès de adhérents de VMR sur l’utilité et l’intérêt de ces formations.
− Rando Stylo : Il est suggéré aux organisateurs

de grandes randos de demander dès le début du
séjour un ou une volontaire pour rédiger un
compte rendu afin de faciliter la tâche des responsables du journal.
− Bernard A. fait part d’un projet Rando Audax pro-

posé à tous les clubs du Val d’Oise qui chacun à
leur tour seront chargés de l’organisation. Bernard suivra ce dossier et fera appel à quelques
volontaires de VMR pour l’aider à l’intendance.

− La mention à cocher « J’envisage d’organiser

une rando (demi journée, journée ou grande rando) au cours de l’année » sera inscrite sur la
fiche d’inscription des adhérents.
− De même, rajout de la mention « Les adhérents

ayant déjà organisé une randonnée (demi journée, journée ou grande rando sont prioritaires »
sur la fiche d’inscription aux grandes randos.
− Importance d’avoir différents types de randos et

Réunion organisateurs

− Festirando se tiendra le 23 septembre à Thémé-

ricourt.

Ça bouge toujours chez VMR mais n’est ce pas le
principe de la randonnée ?
Christa

pourquoi pas un autre jour que le jeudi.
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Les rives du Rhin

Grande rando

Fin avril, nous voilà partis pour les rives du Rhin ! Cela va être cool, marcher au bord de l'eau... C'était sans
connaître Claire-Marie... Cette grande dame de la randonnée nous avait préparé 120 km de marche et...
5220 m de dénivelé positif... et évidemment autant de négatif !
Quelques douleurs par ci par là, quelques émotions
comme la chute du sac à dos de Lili dans un ravin,
beaucoup de bonne humeur...

Nous avons suivi le pas de montagnard de ClaireMarie dans ce sentier du Rheinsteig depuis
Rudesheim am Rheim jusqu'à Coblence.

Cette randonnée emprunte majoritairement des sentiers étroits et abrupts sur les hauteurs et dans les vallées latérales retirées. On traverse de charmantes localités, des vignobles souvent plantés à la verticale, des
forets de hêtres et des vallons tranquilles, sans oublier des poignets de muguet !

Entre Rudesheim am Rheim et Coblence, on rencontre le monument Niederwald, 40 chateaux (Nollig, Stahleck, Gutenfels, pfalzgrafenstein, sfronburg, Rheinfels, Maus... Marksburg, seule forteresse de la vallée
n'ayant jamais été détruite), le rocher de la Loreley, belle qui charmait les marins par son chant magique.
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Sur les crêtes, des points de vue pittoresques et
spectaculaires sur les villes, comme Kamp Boprnhofen ou Bompard, les colombages de Assmannshausen.

Semaine superbe, randonnée menée de main de
maître par Claire-Marie qui mérite bien son tout nouveau diplôme d '« Animatrice de Randos ».
Merci beaucoup !
Brigitte Barbaray

Porridge or not porridge
dans un hôtel de bon matin

sera-t-il malade à rester au dortoir

hébergé près du chemin du Rhin

ou bien allons nous entrevoir

un randonneur peu éveillé

sur le ventre musclé de notre commensal

tournait autour du buffet

se dessiner des gaufres monumentales

pour préparer son petit déjeuner

non point rien ne se fit et nous avons

par un saladier il fût tenté

tel à un roi posé la question

du porridge c'est sûrement

est ce que tes humeurs furent belles

et il en prit abondamment

en tout cas point de séquelles

non ce n'était pas ce mets anglais

alors, ERIC, Porridge or not Porridge

mais pour les gaufres une pâte préparée

Georges Saulnier
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Le bac de Vétheuil

Vélo

Christian, il en parlait depuis longtemps de ce projet

de prendre le bac à Vétheuil avec nos vélos. Seulement voilà, il fallait trouver le bon moment, le bac ne
fonctionne que d’avril à octobre, uniquement le vendredi, le W-E et les jours fériés. Ce lundi de Pentecôte ensoleillé était tout indiqué, c’est ainsi que nous
sommes retrouvés pour une traversée inhabituelle
de la Seine que nous avons ensuite longée jusqu’à

Bonnières. Un parcours pas aussi plat qu’espéré,
mais nous fûmes bien récompensés au retour par
une halte au glacier de Vétheuil. Une bonne ambiance et des vues magnifiques sur cette boucle qui
inspira tant Claude Monet.
Merci Christian pour cette initiative à renouveler.
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Madère

Grande rando

Madère : mais c’est où…où, où, où, où ?

Très,

très loin vous diront la plupart de ceux qui y
sont partis en Avril 2018 !!
Cette île paradisiaque, Mecque des randonneurs se
mérite…
Partis de Saint Prix le dimanche 8 avril vers 8h, nous
arrivâmes à Funchal, capitale de Madère le lundi 9
vers 17h30 ! Car Eole ne fut pas notre allié ce jour là
et les pilotes qui viennent se poser sur cette piste, en
partie sur pilotis, ont bien du courage…

depuis le quinzième siècle, attend nos courageux
petits mollets et pieds pour nous émerveiller.

Après une semaine de régal, c’est un retour un peu
compliqué qui nous attend pour nous faire regretter
de quitter ce petit paradis de l’Atlantique…
Merci à Danièle et Jean-Pierre et merci à tous pour
votre patience et gentillesse.



Cet intermède nous a permis de découvrir le Nord de
Lisbonne et de faire une petite randonnée imprévue
au bord de l’Océan. C’est l’aventure…
Mais lundi soir nous voici enfin à Madère sous un
tonnerre d’applaudissements pour le pilote et une
belle montée d’adrénaline pour tous (sans les valises
pour Rose-Marie et Jean).
Cette destination enchanteresse, où nous entrainent
Danièle et Jean-Pierre, surnommée le Jardin sur la
mer ou l'Île aux fleurs et également connue pour
Cristiano Ronaldo, île principale d’un archipel volcanique éteint depuis vingt cinq mille ans, portugaise



Jean-François
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Annie Le Gall
Voir l’article complet

Adieu Pierre

Hommage

Pierre Bussian (à droite sur la photo) nous a quittés
ème

le 12 mai dans sa 94
année. Pierre et son
épouse, Yvonne, faisaient partie des vétérans de
VMR qui en ont connu les débuts, fidèles participants
à nombre de randos petites ou grandes en tous lieux
et tous terrains. Il nous avait encore accompagnés
en 2005, à plus de 80 ans, sur les pentes du massif
de l'Esterel sans mollir.

Pierre fut un compagnon de marche discret et très
apprécié qui nous régalait de ses connaissances
techniques et littéraires ainsi que par ses écrits malicieux dans Rando-Stylo. Nous aimerions pouvoir le
retrouver plus tard - mais pas trop tôt quand même pour randonner ensemble au-dessus des nuages…
Claire et Bernard Duvivier

Une première animatrice diplômée à VMR
Nous avions déjà 2 animateurs de randonnées (pour

rappel Bernard ANGOT et Yves NAMURA) brevetés
officiellement par la FFRP pour nous encadrer et
nous conduire en toute sécurité sur les sentiers du
Vexin et d’ailleurs.

Mais aujourd’hui c’est la première animaTRICE
que je veux saluer en la personne de Claire-Marie
DONDORFFE. Bravo Claire-Marie de t’être lancée
dans cette formation (et de l’avoir réussie !). Tu pratiques déjà et depuis longtemps l’encadrement des
randonneurs plutôt insouciants de VMR en essayant
tant bien que mal (plutôt bien d’ailleurs) de leur inculquer rigueur et discipline. Je sais, c’est parfois difficile...
Alors félicitations à notre première diplômée qui a
cette année organisé une superbe marche le long du
Rhin illustrée par un article dans ce même randostylo.
Et merci à tous les trois car même si ce diplôme
n’est pas exigé pour organiser les randos
(heureusement d’ailleurs car nous serions dans l’illégalité la plus complète et cela, depuis fort longtemps)
il montre un bel investissement.
Annick V.
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Les sept femmes de Barbe bleue
« Les sept femmes de Barbe bleue » annonce
Étienne aux sept randonneuses qui s'apprêtent à le
suivre sur les chemins de Valmondois ! …..
Mais Étienne en Barbe bleue ça le fait pas !
Et plutôt qu'à un conte morbide, c'est à une balade
bucolique à souhait qu'il nous convie, après avoir
admiré la maison de Daumier.
Le printemps est bien là en cette fin avril, avec ses
touches de vert tendre, ses arbres en fleurs : lilas,
cytises, arbres de Judée, glycines, aubépines, et ses
fleurs multicolores. Chemin faisant nous herborisons,
d'autant plus que Monique est là !

Dans ce décor printanier, nous traversons plusieurs
fois le Sausseron avec ses anciens moulins et lavoirs et découvrons aussi - culture oblige - le souvenir de Louis Nicolas Bescherelle qui a calmé les angoisses de générations de « conjugueurs »...
Une rando douce ponctuée d’exclamations admiratives pour de belles découvertes !
Claudette

Barbe bleue? Est ce que j'ai une tête de Barbe bleue?"

Un pot de fleurs improbable!

Rando douce

Le printemps est bien là
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Val de Liesse

Rando douce

Être invitée à marcher au bord de la Liesse, en toute

Merci de m'avoir accueillie parmi vous et une dédicace toute spéciale à Christa, l'organisatrice de cette
très belle sortie.

Un beau moment de bien-être avec ce superbe décor tout au long de la promenade, le tout agrémenté
d’un splendide soleil. On en redemande.

Sylvie non adhérente VMR mais qui apprécie la gentillesse et la convivialité des adhérents.

allégresse avec un super groupe de randonneurs...
Un réel bonheur !

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.
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