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St-Cloud, une première
Après un voyage en train où notre troupe de seniors
se mêle à des groupes de juniors en balade de
classe, nous débarquons à Saint-Cloud. Traversée
du parc (460 hectares mais nous en ferons un peu
moins...) avec ses balcons qui nous offrent une vue
imprenable sur Paris, ses fontaines, ses cascades et
bassins (qui ne fonctionnent pas ce jour là…), ses
sculptures, ses arbres plus que centenaires.

Rando du jeudi

sous la canicule… du mois d'octobre !
Après la traversée du parc départemental du haras
de Jardy, nous arrivons au bord des étangs de Villed’Avray, encore appelés étangs de Corot, car ils ont
été représentés à de nombreuses reprises par le
peintre qui y possédait une maison. Les nénuphars
sur les étangs et les couleurs d'automne dans les
bois alentour, ajoutent encore au charme du lieu.
Fin de la balade à la gare de Chaville pour le train du
retour.
Merci Rose-Marie de nous avoir fait découvrir ce magnifique circuit qui, je crois, était une première pour
VMR.
Claudette

Le château de St-Cloud, château royal surplombant
la Seine, construit au 16ème siècle, fut détruit au
cours de la guerre de 1870. Il n'en subsiste rien,
mais le parc, redessiné par Le Nôtre au 17ème siècle,
a gardé toute sa splendeur.
A la sortie du parc, on est à Marnes-la-Coquette, on
traverse le massif forestier de Fausses-Reposes et
c'est l'heure du pique-nique face au haras de Jardy,
à la recherche d'un coin d'ombre car nous sommes

Autour de Moussy
Très belle rando le 13 septembre 2018 avec Grand Jacques comme Organisateur, au départ de MOUSSY
95, le manoir dit Prieuré (photo ci-dessous) - l'étang de Vallière à SANTEUIL et pour terminer la rando, cicontre,

l'étang

des

Grenouilles à Moussy.
Un grand merci à
Jacques,

c'était

la

première fois que je
faisais cette rando au
départ de Moussy.
Claudine MIOT
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Les buttes de Rosne, késaco ?
Encore

une première, cette fois avec Hélène et

Rando du jeudi

Christian, qui nous conduisent aux buttes de Rosne,

vous à Neuville-Bosc. Les téléphones fonctionnent à
bloc. Christian essaie de les retrouver, en vain. On

dont le sommet atteint 216 m (point culminant du
Vexin). Ces buttes témoignent de la très ancienne
présence de la mer à l'époque du stampien (30 mil-

les rencontrera au cours de la balade. Elles se sont
consolées en ramassant des châtaignes !
Pour nous, belle rando à travers prés et bois aux

lions d'années) et de l'érosion qui les a mises en évidence.

premières couleurs d'automne autour d’Haravilliers,
Bréançon, Arronville.

Dès le départ, on a perdu 2 randonneuses, Alice et

Claudette

Monique. Elles n'ont pas trouvé le lieu de rendez

Après l'effort, le réconfort

La maison où Sarah Bernhardt séjournait chez des amis

Vive la rando - Vive V.M.R

Souvenirs

10 c’est le nombre de randos que j’ai organisées.

Aux Îles Éoliennes, quel bonheur d'assister au plus

20 le nombre d'assemblées générales auxquelles j'ai
assisté.
30 le nombre de grandes randos auxquelles j'ai parti-

près à 5 explosions pyroclastiques du Stromboli !
Splendide feu d'artifice !
Et aussi : Étretat, l'Esterel, Bormes les Mimosas, la

cipé toujours dans la joie et la bonne entente.

presqu'île de Crozon, les côtes de granit rose, Belle-

Les hébergements étaient parfois plus spartiates que
chez Cap France mais que de souvenirs ils nous ont
laissés : les dortoirs du Club Vosgien, de Nolay ou

Île, le Sidobre, le Quercy, la Bourgogne, les Alpilles,
Chamonix, le Mont-Saint-Michel, les marchés de
Noël alsaciens, la Fête des Lumières à Lyon, etc

de Saint Christophe, les nuits sous la tente au Ma-

etc…

roc, à la belle étoile en Grèce ou sur la paille dans
une borie sur la montagne de Lure ; là, autour d’un
gigantesque feu de camp sous le ciel étoilé et grâce
au savoir de notre ami Marc, nous avons observé la
Voie Lactée, Orion, Cassiopée, Andromède, Pégase,

Que d’inoubliables belles échappées je dois à la
grande équipe VMR !
Ah ! Encore un chiffre, 71 c'est le nombre de Rando
Stylo que j'ai amassés mais je sais que Mirianne en
a bien davantage !

la Chevelure de Bérénice…

Nicole DUFETRELLE
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Assemblée Générale 2018
Affluence

record pour cette AG 2018 : sur 188 adhérents, 145 étaient représentés
dont 110 physiquement. 3 nouveaux administrateurs y ont été adoubés : Brigitte BARBARAY, Jacques CHOMMELOUX et Jean-Pierre PREVOTET. Autre chiffre impressionnant : 54 organisateurs se sont mobilisés au moins une fois et ont permis à 62%
des effectifs de
partir en grande
randonnée. Que
VMR continue sur
cette lancée aussi longtemps que possible et passe en beauté le cap de la
trentaine.
Annick Viollet

Voici un extrait d’un rapport financier du siècle dernier à l’époque ou l’on parlait
en franc et aussi avec beaucoup d’humour…
Texte écrit par Philippe ANTON en 1990
Chers amis randonneurs, voici votre budget.
Les chiffres et votre argent seront mon sujet.
Question finances, pour faire passer la chose,
essayons les vers, abandonnons la prose.
Je commencerai donc par le poste premier
qui, dans nos prévisions, s'appelle le courrier.
Trois mille francs sont attribués à notre Secrétaire.
Infatigable Hermès, scribe du tonnerre !
Cette somme qu'il emploiera, n'en doutez pas, fort bien
du réseau d'amitié resserrera les liens.
Développer vraiment la communication
est de votre Conseil, la préoccupation.
Vous approuverez, je n'en doute pas un instant
de votre budget, ce poste très important.

Tout ça, c'était pour les timbres, les enveloppes
quelques feuilles de papier et autres papillotes.
Il faut aussi à notre vaillant Secrétaire,
l'allocation d’un autre poste budgétaire.
Huit cents francs sont prévus dans ce poste nouveau
pour l'achat de quelques fournitures de bureau,
agrafes, trombones, feutres et stylos,
agendas, répertoires complèteront le lot
incomplet, mais cependant nécessaire
au travail diligent de notre Secrétaire.
Dans cette somme est aussi prévu l'achat pas bête
d'un système de courrier à base d'étiquettes
remplies par une imprimante qui nous est prêtée,
du Secrétaire, elles soulageront le poignet.
Sur votre enveloppe pleine, elles seront collées
et ainsi habillées, elles iront au courrier…..
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Document complet

Suisse Normande

Grande Rando

Du 14 au 17 Septembre 2018

Comme

c’était notre première grande randonnée,

j’avais pris soin d’en choisir une pas trop longue
dans la durée, sans savoir si j’allais tenir le coup sachant que pour mon compagnon Patrick, ancien marathonien, ce ne serait qu’une simple mise en jambe.
Comme l’indique bien son nom, la Suisse Normande
n’est pas un plat pays. Nous avons pu nous en

Le 2ème jour nous nous sommes levés en découvrant
la campagne normande sous le brouillard. Celui ci
s’est bien vite estompé une fois arrivés au pont de
Brie avec nos voitures. A point pour la balade sur les
balcons de Croisilles, aux alentours de ThuryHarcourt et de son magnifique château. Déjeuner
dans son parc s’y imposait.
Pour le 3ème jour, démarrage depuis le superbe via-

rendre compte durant ces quatre journées de ran-

duc ferroviaire de la Fouillerie en briques rouges,

donnée. Les paysages y étaient bien escarpés pour

nous avons ensuite longé et surplombé l’Orne et la

suivre les méandres de l'Orne ou de la Rouvre et les

Rouvre.

bâtons étaient finalement bien utiles pour accomplir
nos ascensions et nos descentes.

La dernière journée fut consacrée à la découverte de
Clécy, les bords de l’Orne avec ses falaises, son village avec ses maisons typiques et les panoramas
époustouflants du Pain de Sucre et des Rochers du
Parc duquel les parapentistes s’élancent.
Nous remercions nos accompagnatrices de nous
avoir fait découvrir cette magnifique région située au
sud de Caen qui n’est à peine qu’à 3 h de Paris en
voiture. Nous y retournerons certainement car elle
offre de multiples activités de pleine nature, randonnée, canoë, parapente, escalade mais aussi week
end en famille, luge d’été, visite du chemin de fer miniature, via ferrata à Clécy, barque, pédalo, vélo
rail…
Isabelle Prioux

Durant ce séjour nous avons eu la chance d’avoir
une météo idéale, frais le matin pour démarrer mais
dès les premières montées les vestes tombaient
avec l’arrivée du soleil.
Nous avons démarré notre weekend en pique niquant au bord de l’Orne à Pont d’Ouilly pour ensuite
randonner sur les hauteurs de Plainville avec nos
trois drôles de dames Maryvonne, Joëlle et Nicole.
Le soir nous nous sommes rendus dans notre centre
de pleine nature sous le viaduc de Clécy, juste au
pied des Rochers du Parc, nous permettant d’admirer au soleil couchant les escaladeurs de ce site.
Nous avons retrouvé les joies de l’ambiance en colonie de vacances, repas cantine et lits superposées
grinçants.
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Diaporama

Clécy, un si joli village
« Je donne en toute propriété à mon fils Augis, la villa
de Clécy sur la rivière Orne dans le comté de Bayeux
contenant 12 manses ». C'est la première trace officielle
du nom ancien de Clécy datant de 860, cité dans un recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France. Capitale de la Suisse normande, nous avons parcouru sa
grande rue ou chaque maison a son histoire et chaque villageois son importance. Suivez moi et laissons Clécy raconter son 20ème siècle avec beaucoup d'humour et de tendresse.
Christa



Diaporama
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Grande rando

Les Albères et la Côte Vermeille
La

randonnée « des canaux » que nous avons
beaucoup M…ée.
Pourquoi la surnommer « la randonnée des canaux »
me direz-vous ?
Petits extraits des nombreux échanges entendus en
direct sur le terrain.

 (Rose-Marie) : « Allo Jean. Est-ce que tu m’en-

Grande rando

Si nous avons beaucoup M..mé cette randonnée
c’est parce qu’elle a été placée sous le signe de la
lettre M. Celle-ci nous a accompagnés toute la semaine dans notre marche, comme initiale, à la fois
de sites touristiques rencontrés, mais aussi d’artistes
célèbres ayant contribué à la réputation des villages
visités.

- Sud Est, de force 3 avec des pointes à 30 km/
h. »

Ainsi nous partions de bon matin à la découverte des
magnifiques paysages de la Mer Méditerranée
avec ses ports et villages côtiers : Collioure, PortVendres, Banyuls. Tant il est vrai que la côte Vermeille est une pure Merveille !

 (RM) : « Allo Jean est-ce que tu m’entends ? Je

Commençons par Collioure (3 000 hab.), si riche en
monuments.

tends ? »

 (Voix Inconnue) : « Cet après midi, vent de Sud

suis sur le canal n°4. »

 (?) : « Oui. Ici Jean…Claude le maître nageur.

Où es-tu sur la plage, que je te trouve avec les
jumelles ? »

 (Jean) : « Il y a trop de monde sur ce canal. On
va en changer. Pour cela on va monter… »

 (Le groupe de RM)

: « Mais on est en pleine
descente !! Il faut faire demi-tour ? Oh non !!!!. »

 (J) : « non non !! On va monter de canal et pas-

ser sur le n° 5 en appuyant sur la touche
‘’monter le canal’’ »

 (RM) : « D’accord bien compris !.…..C’est fait.
Tu m’entends ? »

Le fort Miradou a retenu notre attention. Anciennement, au 14 siècle, une simple tour, Charles Quint
la renforce d’une enceinte en 1554. Et en 1672, Vauban lui donne sa forme actuelle. Propriété militaire,
elle abrite depuis 1964 le Centre National d'Entraînement des Commandos 1 choc (CNEC) ! Ces derniers nous ont fait la surprise d’effectuer sous nos
yeux une manœuvre de débarquement sur la plage.
ème

er

 (J) : « Oui. C’est beaucoup mieux. Tout va bien
à l’arrière ? »

 (RM)

: « Oui. On avance tranquillement. Jean
Michel est en train de cueillir un peu de raisin
qui reste sur les pieds de vigne. C’est du Grenache : il est délicieux. Francine et Jocelyne ramassent des mûres et Catherine photographie
des fleurs. »

On ne peut pas parler de Collioure sans évoquer le
peintre Henri Matisse (1869-1954). Il y a travaillé
entre les étés 1905 et 1906 et deviendra à cette occasion le chef de file du « fauvisme », mouvement
artistique du début du 20 siècle. Pour prolonger la
éme

 (J) : « Très bien. Mais ne trainez pas trop car

n’oublie pas qu’on prend le bus ! On va arriver
bientôt à la bifurcation du col des Gascons. On
vous y attend là-bas. »

 (RM) : « Bien reçu. »
Eh oui ! Nos Gentils Organisateurs pour leur
« première » s’étaient équipés de talkies walkies
pour assurer une meilleure sécurité et ne pas se
perdre en chemin !!! Et nous avons eu souvent l’occasion d’entendre des échanges de ce type, bercés
par le doux son des « bipbip » et des « allo tu m’entends ? ».
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visite de Collioure empruntons donc le « Chemin du
Fauvisme », un circuit dans la ville, ponctué par de
nombreuses reproductions d’œuvres majeures du
peintre, comme « les Toits de Collioure ».
Et nous ne quitterons pas Collioure sans passer devant la tombe d’Antonio Machado (1875-1939).
Poète espagnol, il est l'une des figures du mouvement littéraire connu sous le nom de « Génération de
98 ». En février 1939, pendant la débâcle de la
guerre civile, Machado passe la frontière. Mais
quelques jours après, épuisé de fatigue, il meurt à
Collioure où il est enterré.

bougainvilliers.
Durant cette semaine nous avons aussi randonné en
pleine nature sur les pentes des contreforts du
Massif des Albères.
Il a fallu grimper pour atteindre des points élevés
d’observation où se dressent les 2 tours de Madeloc (656 m) et de la Massane (793 m) qui dominent
les villages évoqués plus haut.

Poursuivons maintenant par Port Vendres (4 200
hab.), en passant par le fort de la Mauresque.
Construit vers 1850 à la pointe du Cap Gros, il fut
équipé d’une batterie de 10 pièces servies par 20
hommes. En 1942, cet emplacement sera utilisé par
l’armée allemande pour y installer blockhaus et
postes d’observation. De nos jours, il ne reste plus
au fort de la Mauresque que trois arcs ouvrant sur la
mer.

Et ensuite redescendre par des chemins tortueux,
serpentant parfois entre les parcelles viticoles.
De retour à Argelès-sur-Mer, nous terminions nos
journées par un bain en mer ou dans la piscine du
village de vacances Azureva.
Et après un « pot » apéritif et un dîner réconfortant,
direction la piste de danse sur les pas d’un Madison endiablé ou d’une Macaréna échevelée.

Faisons maintenant connaissance avec Charles
Rennie Mackintosh (qui n’est pas celui de la
grande vadrouille !). Né en 1868 et mort en 1928,
architecte et concepteur écossais, il fut l’incontestable maître, dans son pays, de « l'Art nouveau »,
mouvement moderniste en architecture du début du
20 siècle. C’est après la guerre qu’il se tourna vers
la peinture. Il vécut ensuite de 1925 à 1927 à l’hôtel
du Commerce à Port-Vendres. Il y a peint notamment des aquarelles dont on peut admirer les reproductions sur des panneaux installés le long du
« chemin de Mackintosh » qui parcourt les rues.
ème

Prêts à repartir le lendemain, car quand on
compte pas !

M on ne

Alors à vous, Rose-Marie et Jean, sans oublier

Mauricette, un Grand Merci pour la découverte de
cette belle région entre Mer et Montagne et pour
ces Merveilleux Moments de convivialité partagés.

Pour terminer, plus au sud, quoi de mieux pour visiter Banyuls sur mer, que d’emprunter le circuit découverte « dans les pas d’Aristide » Maillol,
peintre, mais surtout sculpteur de renommée internationale, né et mort dans cette ville (1861-1944). A
travers son œuvre, nous découvrons le quartier qui
l’a vu naître. Face à la mer, toujours au soleil, ce
quartier typique de l’architecture catalane a su conserver tout son charme avec ses ruelles en escalier
bordées de maisons colorées et de cascades de
Page 8
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Diaporama

Petit aperçu botanique (Les Albères)
Lundi 10 : Sentier côtier du Racou
Chritme maritime : petite ombellifère succulente
(plante grasse) on peut manger les feuilles en salade ou les conserver dans le vinaigre comme
pickle.
Mardi 11 : Tour Madeloc
Hélichryse, immortelle des dunes ou plante curry,
petits groupes d’étoiles jaunes qui peuvent être
utilisées en bouquets secs.

Vendredi 14
Amourette ou cœur tremblant (Brize molle) petite
graminée dont les fruits tremblent dans le vent.
Samedi 15 : Gorges du Rec
Chêne liège (Quercus suber) certains avaient été
exploités, le tronc déshabillé pour fabriquer du
liège ; en forêts, on dit suberaie ou sureda en catalan, d’où le nom de Sorède, le village où nous
avons connu le chaleureux accueil catalan de
Jean et Rose-Marie.

Tour Madeloc

Mercredi 12 : Sentier côtier de Paulilles
Gattillier poivre de moine arbuste ressemblant au
Buddleia (arbre à papillons) mais avec de jolies
houppes bleu ciel ; il forme de grappes de baies
serrées évoquant un peu le poivre et qui avait au
moyen âge la réputation de calmer les ardeurs
sexuelles.
Jeudi 13 : Circuit des crêtes
Hêtre, nous avons arpenté une belle hêtraie classée réserve, cad sans intervention humaine, les
troncs gris et lisses évoquent un peu des pattes
d’éléphants. Au printemps les feuilles sont bordées de petits poils (d’où le moyen mnémotechnique pour différencier charme et hêtre : le
charme d’Adam c’est d’être à poil).

gattilier poivre de moine

Autre vision naturaliste des fonds sous marins
En 2 randonnées palmées, nous avons pu observer
des bancs de saupes vert et or, des sargues, sars et
sars tambour, des oblades, girelles, sublets, serran
chèvre, rouget barbet, gobies, un tentacule de
poulpe, des oursins noirs, anémones vertes, des posidonies, herbier de la méditerranée, des algues padines blanches en forme d’éventail et trouvé des coquilles d’ormeaux et de murex tinctorial.
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Une visite très très insolite
du Château de Chambord
Du 1er au 5 octobre 2018

Voici une visite que nous n’oublierons pas de sitôt et
qui nous a tenus en haleine pendant presque
3 heures, telle une chasse au trésor ponctuée de
commentaires érudits, agrémentés d’un humour provocateur dont certains d’entre nous ont fait les frais...
Pour débuter sa visite, notre guide nous fait observer
que les (nombreuses) cheminées ne font que 40 cm
de profondeur.
Alors, pouvait-on chauffer cette immense bâtisse
sans enfumer toutes les pièces ? Réponse catégorique du groupe : « ben non ».

Grande rando

– Ridicule, nous sommes au 16ème siècle madame.
Encore un petit QI dans l’assistance, décidément ils sont nombreux ce matin. »
Cette fois ci c’est la présidente qui paye ! les rires
fusent.
Le parcours continue, toujours plus intrigant : à quoi
pouvait donc bien servir ce château ?
Jean-Michel ose :
« À recevoir des hôtes de marque et leur suite
puisqu’il pouvait contenir 5000 personnes.
– Ah oui ? recevoir les Rois et Empereurs, sans
appartements royaux. Et des milliers de personnes ? sans cuisines ni chauffage ? Encore
un petit QI à lunettes. »
Jean-Mi enlève alors ses lunettes en espérant que
son QI va gagner quelques points.
Le mystère s’épaissit et… nous sommes hilares.
Mais cet humour décalé n’est pas du goût de tous et
à ce stade de la visite certains touristes ulcérés ont
déjà quitté le circuit estimant dixit : « qu’ils ne sont
pas assez intelligents pour continuer le parcours. »

Alors à quoi pouvait bien servir ce château ?
Après avoir jeté un œil sur le plan, Christian se
lance :
« C’était peut-être un un Château Fort.
– Alors vous, le petit QI à lunettes, vous pensez
sérieusement qu’on peut construire un château
fort en tuffeau, qui est une pierre friable comme
chacun sait ? Un Château Fort mou alors,
qu’on peut détruire au premier coup de canon ? »
Là, notre petit groupe VMR toujours de bonne humeur commence à rire. Ah ! ah ! elle est bien bonne
celle là : l’ex président qualifié de petit QI… Heureusement lui aussi le prend sur le ton de la plaisanterie.

La récompense arrivera dans la chapelle et grâce au
comportement des salamandres nous comprendrons
le rôle ultime de ce château (que je ne révèlerai
point) mais nous comprendrons aussi que notre
guide n’en est pas un : nous avons affaire à un chercheur du CNRS historien et spécialiste du Château de Chambord qui s’apprête à sortir un livre et
un documentaire TV sur le sujet remettant en cause
bien des certitudes.
Je vous souhaite vraiment de tomber sur ce faux
guide si vous décidez de faire la visite insolite de
Chambord et qu’il vous donne autant de bonheur
qu’à nous.
Annick Viollet

La visite continue et toujours la même question :
mais à quoi pouvait donc bien servir ce château ?
Cette fois c’est moi qui prends tous les risques :
« C’était peut-être une expérience architecturale
puisque François 1er était féru d’architecture.
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A vélo sur les chemins de Sologne
Le

rendez-vous était fixé : le premier octobre 2018

devant le château de Chambord, vers 10 heures. Je
sollicite mon frère d’Olivet pour un accueil, la veille.
Je suis attendue, après deux ans de silence. Ah ! les
relations familiales !
En roulant, j’entends un bruit étrange, faut rouler, je
roule. Ma monture, mon vélo bleu de 8.5 kg est à
l’intérieur de ma vieille C3, c’est l’essentiel ! A l’arrêt
pipi, « technique », disent les cyclistes hommes, je
m’aperçois que j’ai perdu une partie de mon toit !
Rassurez-vous, ce n’est que la languette qui rejoint
les portières et le toit. Adieu le rendez-vous au château de Chambord ! Sur cette visite, mes copains de
rando ne tarissent pas d’éloges sur leur guide François, captivant, insolite, et provocateur. Génial, leur
Chambord !

Le Center Parcs de Sologne, notre lieu de villégiature, nous accueille dans sa forêt immense.

de se laisser emporter par les vagues ! Annick et
moi, nous privilégions le jacuzzi. Belle détente, bons
massages ! Cette première journée s’achève avec le
bon gratin dauphinois préparé par Jo Longo et Francine. Et nos montures sont à l’abri, derrière le canapé du salon. Nous apprécions la grande table conviviale qui nous réunit.
Le mardi, c’est la découverte de la région avec une
belle approche en voiture : Muides.

La direction est prise, Blois. Nous suivons, avec nos
montures La Loire majestueuse. Le Château est en
vue vers 13 h. Oh ! la beauté de la Renaissance !
François 1er, Léonard de Vinci ont gagné l’immortalité. Notre pique-nique en gagne en saveurs ! Retour
par la rive droite, plus banale, plus sauvage, après
gâteau et café au cœur de ville. Quelques châteaux
ou manoirs sont parfois dissimulés derrière un rideau
d’arbres ou une allée cavalière. En soirée, le charcutier de Muides nous enchante avec son jambon bien
parfumé, son pâté et ses rillettes maison : faut bien
penser à nos pique-niques du lendemain.

Celle du Petit Poucet ? Je retrouve avec joie tous
mes copains / copines cyclistes chevronnés devant
le chalet pour 12 personnes. Ouf ! j’ai une belle
chambre de princesse ! C’est vrai que le cadre fait
penser aux contes de fées avec ses entrelacs de
chemins, ses placettes, ses maisonnettes en bois.
Les sorcières, les elfes, les fées, les jolis paons doivent cohabiter sereinement dans un lieu pareil. L’attraction, c’est la grosse Bulle où l’on joue dans une
eau bien chaude. Un soleil timide nous caresse en
partant déguster notre premier bain. Hum ! C’est bon
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La seconde équipe des dîners ravira nos papilles
avec des spaghettis et des viandes froides. Nuit paisible.
Le mercredi et le jeudi, d’autres châteaux nous
émerveillent : Cheverny et Beaugency. Le temps
nuageux du mercredi est vite oublié grâce aux croissants et pains aux raisins du petit déj. Jo Longo et
moi retrouvons le groupe sur le site : il ne faut pas
manquer la dégustation des vins de Loire. Effectivement, certains sont délicieux ! Nous complétons ce
tableau des plaisirs par les chocolats de Bravieux.
Un rocher praliné noir ? Un petit café nous accueille
pour cette pause gourmande. Et le soir, c’est la table
des grands chefs : brandade de morue s’il vous
plaît !!!
Beaugency, comme son nom l’indique, a bien de la
beauté ! En hauteur, c’est un château forteresse entourée de ruelles plaisantes. Je plante là le groupe

qui repart vers Meung (tu ne prononces pas le G
stp !). Mes fesses endolories, malgré le cuissard,
m’invitent à la pause méditative en bord de Loire.
Après avoir musardé dans les ruelles typiques, je
rejoins les miens au bord de l’eau, ravie.
Vendredi ! C’est le départ, mais avec quelques escales. Un joli jardin, tenu par un « beau mec », près
d’Olivet, est proposé à la visite. Je me laisse séduire
par un rosier dont les fleurs magiques font quinze
centimètres de diamètre, comme dans les contes de
fées.
Ce sera mon souvenir de cette rando animée, intéressante, sportive, gourmande, amicale et joyeuse.
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Béatrice Ducerf

Center Parcs
Les Hauts de Bruyères
41600 – Chaumont-sur-Tharonne

Le Bacalhau à Brás de Jean-Michel
La petite touche de Jean-Michel

qui nous a régalés
avec sa recette de la Morue à Brás :
Préparation : 30 mn
Cuisson : 30 mn

Couper les pommes de terre en fines lamelles et les
cuire à l'eau Al dente avant de les faire revenir à la
poêle.
Une fois la morue cuite, ajouter les pommes de terre,
puis les œufs battus en omelette. Ajouter le sel et le
poivre. Bien mélanger à feu doux pour que la morue
ne colle pas jusqu’à obtenir une consistance crémeuse. Attention à ne pas faire sécher l’œuf.

INGREDIENTS Pour 4 personnes
−
560 g de morue (140 g par personne)
−
560 g de pommes de terre
−
2 oignons
−
3 gousses d’ail
−
10 œufs
−
1 branche de laurier
−
6 olives noires
−
1 branche de persil
−
1 filet d’huile d’olive

Ajouter le persil et les olives juste avant de servir.
A consommer sans modération. C'est délicieux.

Dessaler la morue en la baignant dans l’eau pendant
24 h. Changer régulièrement l’eau.
Enlever les arrêtes et la peau de la morue. Couper la
morue en petits morceaux ce qui permet d'enlever
facilement les arêtes.
Faire revenir oignons et ail coupés finement dans
une casserole avec l’huile d’olive et les feuilles de
laurier puis ajouter la morue en morceaux.
Page 12

Les nourritures terrestres
Après André Gide, voici qu'Alice nous propose à prix usine des produits monastiques bio (Alter Eco) fournis
entre autres par l'Abbaye de Sept Fonds.
Point de vente : EOLE-AGAPÉ (Nos meilleures courses)
48, avenue de l'Europe
95330 Domont
Bâtiment Ivoire. Tél : 01 47 91 45 07

Adieu Florence

Hommage

Il

y avait beaucoup de monde aux funérailles de
Florence COISPEL. Jeune retraitée nous l’avons
croisée certains jeudis et connue plus intimement
lors de la grande randonnée en Charente-Maritime.
Gentille, souriante, positive, ouverte aux autres sont

les qualificatifs qui viennent immédiatement à l’esprit.
Je l’ai rencontrée par hasard au musée et c’est à elle
que nous devons l’article paru il y a deux ans sur
« Les bars éphémères ». Elle a su remplir sa trop
courte
existence
de
chant,
de
musique,
d’expositions, de lectures. Avec elle on pouvait parler
de tout toujours avec le sourire.
Elle rentrait de vacances en voiture avec sa famille
quand tout s’est arrêté.
Florence Coispel à droite sur la photo

Christa

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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