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Deuxième confinement

Un second confinement
Notre dernier Rando-Stylo publié en avril 2020 était
un « spécial confinement ».

Franchement, nous ne nous attendions pas à revivre
quasiment la même situation en novembre, si peu de
mois après.
L’équipe n’en a pas vraiment été consciente à
l’époque mais ce journal « collector » s’avère être
rétrospectivement un précieux témoignage de notre
état d’esprit pendant cette période. Le numéro 139
était finalement très joyeux malgré les conditions sanitaires et sociales difficiles. Nous avions décidé de
faire preuve d’une certaine résilience : les masques
bricolés et colorés rivalisaient d’originalité, l’humour
était au rendez-vous (voir les textes pleins d’esprit de
certains adhérents), le printemps était là, éclatant et
fleuri, l’énergie palpable.

Edito

2 séjours ont pu avoir lieu entre deux crises et ont
rendu leurs participants d’autant plus heureux que
l’espoir était mince de les voir se réaliser. Et l’esprit
VMR était au rendez-vous. En Bretagne nous avons
pu randonner sans masque le plus souvent, manger
par tables de 6, faire toutes les visites prévues au
programme, en un mot nous avons retrouvé le plaisir
d’être ensemble.
Dans ce numéro un peu disparate nous avons aussi
inséré des articles qui n’avaient pas trouvé leur place
dans le numéro précédent.
Bonne lecture à tous
Annick Viollet pour l’équipe Rando-Stylo

Ce numéro 140 est plus classique, le vent de l’imagination n’y souffle pas comme dans le précédent mais
il maintiendra le lien entre nous tous.

Période de l’entre deux...
Avec masque

Sans masque
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Paul (s), Yves, Nicole et les autres

Marche nordique

« Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville ;
Quelle est cette langueur... »

Quand soudain une voix vient secouer cette torpeur
automnale :

« Allez, allez, en arrière les bâtons ! Respirez, courage, plus qu'une petite côte... ».
C'est Yves qui galvanise ses troupes pour une
marche nordique.

C'est le luxe. Un vrai bonheur ces séances de gymnastique en plein air. Nous nous quittons ravis. Nos
estomacs crient famine.
Merci Yves pour ton entrain et ta bonne humeur. J'ai
du mal à quitter les sous-bois pour retourner à la réalité, donc au confinement. Alors je vais partager avec
toi ce bel artichaut échappé de l'ouvrage « La liseuse ».

Tout à commencé aux beaux jours par des séances
d'initiation au Bois des Eboulures. Essayer c'est parfois adopter et nous sommes de plus en plus nombreux à suivre Yves le mercredi matin en forêt de
Montmorency, matinée réservée aux vrais ou faux
débutants. Distribution de bâtons. C'est du surmesure. Chacun trouve bâton à sa taille. Ensuite
échauffement car elle est tonique la marche nordique ! Et c'est parti pour deux bonnes heures d'effort scandées par notre énergique et souriant guide
et le ballet plus ou moins coordonné des bâtons. Le
temps passe vite et nous revoilà aux Quatre Cèdres.
Cette fois c'est Nicole qui nous assouplit en musique.

« L'artichaut est un légume de solitude, difficile à
manger en face de quelqu'un, divin lorsqu'on est
seul. Un légume méditatif... D'abord du dur, du charnu, puis, peu à peu, du plus mou, du plus fin, du
moins vert. Un subtil dégradé jusqu'au beige du foin
qu'un dernier chapeau pointu de feuilles violettes dévoile... Un parcours que l'on rythme à sa guise. Rien
ne presse dans l'artichaut. On peut sucer une feuille
pendant plusieurs minutes... La seule figure interdite
est celle de l'empiffrement. Puis vient le moment distrayant de l'arrachage... Le foin cède en petites
touffes nettes, libérant le cœur de toute sa toison en
une sorte de saisissant raccourci amoureux. Enfin
arrive le moment de la récompense : A la fourchette
et au couteau on peut entrer dans le cœur du légume... »
Nous voilà bien reposés de la marche non ?

Comme j'ai hâte de retrouver l'effort et le réconfort,
lire après une bonne marche nordique !
Christa
Avec le soutien de Paul Verlaine et Paul Fournel.
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Vidéo

Tour du Mont Thabor
Serre Chevalier

( 3 au 11 juillet 2020 )

Chantal, Bernard A., Bernard H., Evelyne H., Nicole, Brigitte

Grande rando

et Éric, une belle équipe VMR pour quelques

jours à la montagne !

Trois jours de mise en jambes avec visite de Briançon, de ses forts Vauban, randonnée au Col de Côte
Plaine ou le tour du Combeynot.

Le pont d’Asfeld surplombe la Durance de 56 m

La Grande Gargouille dans la vieille ville de
Briançon

Le fort des têtes, fortification à la Vauban

Vue sur la vallée de la Grave

…/...
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Puis les cinq baroudeurs que sont les
Bernard, Nicole, Chantal, Eric et leur
guide sont partis pour quatre jours autour du mont Thabor avec trois nuits
en refuge. Ce sera masqué et avec
son équipement personnel, donc avec
onze kilos sur le dos.
C’est parti !

Dans la neige… Les rochers… Hors chemins balisés,
itinéraires « hors piste » dans des vallées isolées et
sauvages, dépourvues de toute activité humaine.

Au bord des lacs… Et parfois à la renverse dans les
cours d’eau d’altitude !
Plein de beau temps et de bon air pur.

En refuge… pour se substanter et récupérer quelque
peu !

…/...
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Dans le massif des Cerces, le Mont Thabor culmine
à 3178 m !!!

La petite chapelle du Mont Thabor

Gagné !

Après une longue redescente…
Retrouvailles à 7 pour une dernière belle
journée !...
Et le lac vert !
Brigitte Barbaray
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Côte de Granit Rose

( 19 au 26 septembre 2020 )

Cette randonnée sportive et culturelle sur la Côte de

Granit Rose a associé les superbes panoramas des
grandes marées et les visites de lieux emblématiques de cette région. Tout est rose sur cette côte
de 8 km, et si, parfois du gris venait se mêler au bleu
céruléen du ciel, Christian, à l’affût des fluctuations
météorologiques, nous a toujours évité les grains et,
comme on dit en Bretagne, il a fait beau plusieurs
fois par jour.

Sur le sentier douanier, les blocs de granit, sculptés
par le vent et la mer depuis des millions d’années,
proposent à l’imagination des formes improbables où
l’on peut reconnaître un dé, des tortues, des visages
et même la palette d’un peintre. Les fous de Bassan,
les timides phoques et les dauphins joueurs ont eu le
plaisir de notre visite lors d’un périple dans les Sept
Îles et d’une excursion à Bréhat.

Devant un mur du souvenir, nous avons évoqué les
marins disparus dans les eaux glaciales islandaises.
Mais la terre a aussi ses héros : les tailleurs de granit
d’autrefois de l’Ȋle-Grande (qui n’est ni une île ni
grande), les bâtisseurs des dolmens et menhirs, les
saints fondateurs, les chanoines de l’abbaye de
Beauport, sans oublier tous ceux qui ont œuvré à

Grande rando

construire l’antenne de Pleumeur-Bodou, dont un
guide passionné nous a fait partager l’aventure. Que
les mille saints bretons nous pardonnent, nous avons
rencontré Renan l’iconoclaste, mais à Trégastel,
nous étions sous la protection du Père éternel, «
Sauveur du monde ».

Christian nous a fait découvrir des chapelles blotties
dans des coins de verdure, nous a livré les secrets
de Tréguier et nous a communiqué sa passion des

goélettes. Chantal et Jocelyne ont contribué à la réussite de ce séjour par leur accueil et leur disponibilité. Nos hôtes ont non seulement répondu à notre
curiosité, mais ont également su satisfaire notre soif
et notre appétit des nourritures terrestres. Si nous
n’avons pas eu dans nos assiettes « l’or rose » de la
mer, car ce n’était pas la saison, nous nous sommes
régalés, plus d’une fois, d’huîtres et de moules.

Le charme de cette belle parenthèse automnale
n’exclut pas une certaine mélancolie au souvenir de
ces minutes précieuses quand, le nez furtivement
découvert, nous nous grisions de la brise océane et
du parfum des mimosas.
Encore merci à nos hôtes trégorrois, Christian,
Chantal et Jocelyne.
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Geneviève Hoffmann et Joële Pasquiou
Diaporama

Un coloriste de génie
Entre

deux confinements, j'ai eu le bonheur de voir
l'exposition Turner*, ce maître incontesté de l'âge
d'or de l'aquarelle anglaise.
Grand voyageur, Turner a visité de nombreux pays
d'Europe, toujours dans le but de la peinture. En particulier, un grand tour d'Italie va influencer durablement son traitement déjà intense de la lumière et de
la couleur. Parallèlement il parcourt aussi beaucoup
l'Angleterre. Tous ces voyages sont l'occasion de
réaliser, entre autres, un nombre impressionnant
d'œuvres de commande.
Mais les peintures et les aquarelles réalisées pour
son plaisir sont plus proches de sa vraie nature.
C'est dans ce fonds qu'ont été sélectionnées une

Culture

soixantaine d'aquarelles pour l'exposition, associées
à une dizaine de peintures à l'huile.
Toutes plus lumineuses les unes que les autres. Certaines, vers la fin de sa vie, ne sont plus que des
nappes de couleur et une explosion de lumière.
Claudette
* L'exposition, au musée Jacquemart André, est prolongée jusqu'au 11 janvier 2021. Si vous ne pouvez
pas la voir, au sortir de l'actuel confinement, de
belles reproductions sont sur le site du.musée. Tapez aussi William Turner sur votre clavier et prenezen plein la vue !

Cher Sausseron

Rando du jeudi

Tu sais toujours nous réjouir au détour des chemins.

En plein hiver pluvieux, ton flot tumultueux nous ravit.

prendre du bon temps auprès de toi…

Ce jeudi 20 février à Epiais-Rhus, tu nous as offert
sur tes berges des tapis de pervenches, de violettes,
de jonquilles et de perce-neige.

Il faut dire, cher Sausseron, que
tu as un ambassadeur de taille Grand Jacques - qui connaît tous
tes méandres et n'hésite pas à
nous en faire profiter.

A Epiais tu enserrais de tes deux bras un étang à
l'eau claire où filaient de longs poissons noirs. Comment résister ? Vite ouvrons les sacs pour goûter et
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Claudette

Bois de Boulogne

Rando du jeudi

Notre randonnée dans l'actuel bois dit
« de Boulogne » !

Le temps maussade, les fantômes du RER C... Il en

fallait bien plus pour nous décourager dans la traversée de ce « poumon vert » de la capitale ;
d'une superficie de 850 hectares, plus étendu que
Central Park et Hyde Park.

C'est par « la grille d'honneur » que nous pénétrons
dans le magnifique Parc de Bagatelle aux essences
multiples. La roseraie, l'orangerie, les parties boisées, les clairières nous invitent à une rêverie interrompue par une colonie de paons en liberté braillant
sur notre passage.

Nous poursuivons vers la mare St-James ;
les arbres sur les deux îlots tendent leurs branches
dénudées vers le ciel nuageux.
Puis nous passons à proximité de la Fondation
Vuitton avec sa curieuse architecture et longeons en
fin de parcours le jardin d'Acclimatation.

Partis de la Porte Maillot, à la lisière du bois, nous
laissons de côté le Pavillon d'Armenonville et suivons le cheminement du ruisseau du même nom jusqu'au Parc du Pré-Catelan peuplé d'arbres majestueux dont un hêtre pourpre, l'un des plus célèbres
de France et un séquoia géant de Californie.
C'est dans un accueillant chalet édifié en bordure
du jardin Shakespeare que nous prenons place
pour notre pause déjeuner face aux belles plantations groupées par thème en relation avec les principales œuvres du dramaturge.

Merci à Alice, Annick, Jocelyne, Jacqueline et
Jacques qui m'ont accompagnée.
A refaire à la belle saison !

Quittant les lieux, Annick nous convie à une visite
extérieure du célèbre Restaurant du Pré-Catelan.
Notre itinéraire se poursuit vers le lac Réservoir qui
alimente La Grande Cascade où notre curiosité
nous conduit à pénétrer dans ses 2 grottes artificielles.
Saviez-vous que l'un des rochers de cette Grande
Cascade vient du parc de la Reine Hortense à StLeu ?
A proximité, un autre haut-lieu gastronomique, celui
du chalet de la Grande Cascade avec sa marquise
caractéristique de la Belle Epoque.
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Martine MENA

Pour les amoureux de Paris

Coup de cœur

Voir un monument autrement
Mon récent coup de cœur est allé à un livre passion-

nant réédité en poche en 2016 « La Grande Arche »
de Laurence Cossé qui retrace l’incroyable épopée
de la construction de cette arche monumentale de la
Défense et nous replonge au cœur des années Mitterrand. Il se lit vraiment comme un polar dont on
connaîtrait pourtant la fin.
Cet ouvrage est le portrait d’un architecte danois inconnu n’ayant jusque là construit que 4 églises de
quartier et sa propre maison, confronté à une réalité
aussi bien politique que technique qui va totalement
le dépasser et le conduire au désespoir. Mais c’est
aussi le portrait d’un Président qui veut marquer son
époque et se passionne pour ce projet au point de
choisir personnellement, contre l’avis des experts,
les plaques de marbre blanc de carrare qui se détacheront une par une quelques années plus tard...
C’est aussi une plongée dans la politique des années 80 depuis les débuts très mitterrandiens jusqu’à la cohabitation avec Chirac que le projet laisse
de marbre et qui envoie régulièrement Juppé sur le
terrain pour faire baisser la facture.
En refermant le livre on se dit que les probabilités de
voir ce projet aboutir étaient bien minces et pourtant
il se dresse devant nous ce beau monument blanc
plein de vide tellement original et si pur même si le
nuage de verre voulu par l’architecte s’est révélé
techniquement irréalisable.
Annick Viollet

Une rescapée
Après quelques semaines de convalescence suite

à une malencontreuse chute un jeudi début octobre
en Forêt de Carnelle, voici enfin un sourire radieux
de Pierrette même si sa cheville est encore dans le
plâtre. On sent que la fin du tunnel est proche…
Martine D.

Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro sont à adresser à Rose-Marie Gratadour, par mail :
rosemarie.gratadour@gmail.com
L’Equipe Rando-stylo : Christa Clairsin, Claudette El Aziz, Rose-Marie Gratadour, 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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