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Une longue année privés de Rando-Stylo, une an-
née sans AG, une année sans repas partagés, c’est 
très long. 

Mais la vie reprend son cours, du moins l'espérons-
nous, et voici enfin le numéro 141 de rando-stylo, 
tant attendu, avec ses Grandes Randos, ses clins 
d’œil et ses coups de cœur. L’Assemblée Générale 
est passée quant à elle du huis-clos à 85 participants 
qui se sont presque tous attablés autour d’un buffet 
maison après le traditionnel apéritif.  

Voilà qui ressemble à la vie d’antan. 

Et, puisqu’à VMR en plus de marcher et de pédaler 
on chante et on joue, 3 choristes ont interprété 
joyeusement l’hymne aux randonneurs « Y’a d’la 
Rando dans l’R » écrit par Georges S. en hommage 
à notre club préféré. Puis Denis C. le Joueur- en-
chef et ses 2 assesseurs ont animé un super loto. 
Lili-la-Chanceuse a remporté le GROS LOT, un bon 
d’achat de 80 euros chez Intersport. Quoi de mieux 
pour une sportive ? 

Parlons maintenant de 2022 qui est si proche : en 
2021 la marche nordique a pris son envol, 2022 
fera mieux encore avec 2 animatrices/teurs supplé-
mentaires. Les sorties vélos hebdomadaires ont 
repris de plus belle en partie grâce à l’apport des vé-
los électriques. Les utilisateurs de ces vélos mettent 

bien sûr un point d’honneur à n’utiliser leur moteur 
qu’en dernière extrémité ! et pour ce qui est des ran-
données, de nouvelles offres sont apparues : le 
jeudi à allure soutenue pour satisfaire un maximum 
de randonneurs et le dimanche toute la journée une 
fois par mois.  

Merci aux organisatrices/teurs qui font vivre VMR. 

Et VIVE 2022 ! 
La présidente Annick Viollet 

Souhaitons une belle année 2022 à VMR 

N° 141 

décembre 

2021 

Le journal des adhérents de V.M.R. 

PS : Voici nos 2 futurs animateurs de marche nordique 

2022 en action : début de séance échauffement, fin de 

séance étirement.  
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A leur grande surprise, par un jeudi d'automne ensoleillé, au beau 
milieu de la forêt de Luzarches, Patricia CALZI et Pierre PEJOUX se 
sont vu remettre par Grand Jacques le fameux sifflet connu sous le 
nom de « Jacquomètre », gravé à leur prénom. Ils sont par là même 
intronisés organisateurs officiels des randonnées de VMR. 

Et puis 2 semaines plus tard, à sa grande surprise, toujours par un 
beau jeudi d’automne ensoleillé, près de l’Oise à Valmondois, Chris-
tian ROUGERIE a reçu lui aussi son « Jacquomètre », tout à fait méri-
té d’après les 44 vmristes présents. 

Bravo à eux 3 et merci à Grand 
Jacques qui, non content d’être 
notre spécialiste du Vexin, est 
aussi notre artisan du bois - gra-
veur préféré. 

Annick le 9 décembre 2021 

Une vraie rand'eau  

Une matinée magnifique ce jeudi 21 octobre. Du so-
leil, un ciel bleu, ça promet une belle rando l'après-
midi en forêt de Montmorency.  

Et patatras, vers midi, le ciel se couvre, la pluie com-
mence et on sent qu'elle est là pour durer… 

Qu'à cela ne tienne on est quand même une bonne 
vingtaine au parking du lapin sauté à St-Prix. Mais 
certains arrivent et repartent illico… 

Annick, qui a tenu bon (c'est normal la présidente 
montre l'exemple), enfile « ses » chaussures de ran-
do. 

« Mais ce ne sont pas les 
miennes, j'ai pris celles de Jean- 
Michel ! » Effectivement elle 

nage dedans et la pluie n'y est pour rien ! Et elle est 
venue en chaussures de ville… Elle trouve enfin bas-
kets à son pied et peut randonner comme nous tous 
sous une pluie incessante. Quand cela s'arrête un 
peu, ce sont les arbres gorgés d'eau qui prennent la 
relève… 

Une rando bien humide donc mais sans gadoue 
(quelle chance !) car la terre n'était pas -encore- dé-
trempée ! 

Claudette  

Château de la Reine Blanche  

Nous étions 12 pour la randonnée d’un Jeudi de 2021 au château 
de la Reine Blanche à COYE LA FORÊT avec un temps superbe. 

Nous avons fait le tour de l’étang et avons pu admirer des cormo-
rans, colvert, tortue etc... 

Merci à Alice et Joële. 

Claudine MIOT 

Remise de diplôme Nos jeudis 
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Presqu’île de Rhuys (pédestre) Grandes randos 

Après ces longs mois de confinement, toutes ces 

incertitudes et ajournements, nous étions tous très 

heureux de nous retrouver à St-Gildas de Rhuys 

dans le Morbihan. Evelyne Turck et Jocelyne Jaillet 

nous avaient organisé un super séjour à « la Pierre 

Bleue » (centre Cap France) et, cerise sur le gâteau, 

nous avons eu un temps superbe. 

Fifi, notre guide local, un homme charmant, très élo-

quent, érudit et passionné par l’histoire de la Bre-

tagne nous a fait découvrir, mais aussi respirer et 

vivre au gré des marées, cette belle région du Golfe 

du Morbihan (Mor-Bihan ou Petite Mer). 

Partant de la préhistoire, nous avons admiré ces mé-

galithes, dolmens (daol : table, maen : pierre), men-

hirs (hir : long), dont la signification et les emplace-

ments sont encore aujourd’hui bien des mystères. 

A l'aurore de notre histoire, nous avons suivi (pour 

ne pas dire vécu !) la terrible défaite maritime des 

Vénètes contre la marine à voiles et à rames de 

Jules César, défaite qui a entraîné l’occupation de 

toute cette région par les romains pendant près de 

500 ans (à l'exception bien sûr du village d'Astérix !). 

Ensuite, Fifi nous a conté l’histoire moyenâgeuse de 

St-Gildas poussé hors d’Irlande par les Barbares et 

venu jusqu’à l’île d’Houat ; de facto, nous sommes 

(presque) incollables sur les guerres de succession 

de Bretagne qui eurent lieu après la mort de Jean III, 

sans enfant pour lui succéder… 

Pour la suite jusqu'à nos jours, nous avons consacré 

une matinée à la visite guidée et commentée de la 

belle cité de Vannes, fort chargée d’histoire, mais 

tout autant active sur le plan économique de la ré-

gion. 

De très belles randonnées quotidiennes avec cer-

taines peut être plus marquantes : une journée con-

sacrée à découvrir l’île aux Moines que nous avons 

parcourue du nord au sud ( le Crom’lech de Kergo-

nan, le dolmen de Penhap), une autre, du côté de 

St-Armel, pour observer la vie des marais salants, le 

moulin à marée du Hézo, et puis marcher jusqu’à 

l’île de Tascon qui est reliée à la côte par une route 

praticable à marée basse seulement.  

De l’autre côté de la Presqu’île, une magnifique et 

longue randonnée en bordure de mer atlantique ou 

Mor-Braz (Grande Mer) pour finir en apothéose au 

Château de Suscinio, son histoire et ses fameux 

carrelages/faïences d'époque (résidence des Ducs 

de Bretagne : les Jean(s) I,II,III, de Montfort,IV...) et 

enfin, sans oublier la toute dernière, splendide « ka-

léidoscope » de la baie en allant du vieux moulin de 

Pen Castel jusqu’au port du Crouesty (avec les 

racks verticaux à l'américaine des bateaux de plai-

sance). 

Ajoutons à tout cela, les baignades pour certains « 

courageux », détente après une bonne journée de 

marche sous un soleil de plomb, les traditionnels 

apéros VMR, la superbe soirée « plateau de fruits de 

mer », plusieurs animations réussies en soirée et 

vous saurez tout sur les conditions d’un séjour (très) 

réussi. 

Un grand merci à Evelyne et Jocelyne. 
  

Elisabeth Prévotet et Eric Barbaray 

( 4 au 11 septembre 2021 ) 

Diaporama 
 

https://photos.app.goo.gl/YQHbTBbEnmRfJjQN6
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Presqu’île de Rhuys (vélo)  

REMEDE A LA COVID 19 

Partie des mers de Chine, la pandémie parcourut le 
monde et s’abattit sur nous. Après des mois de confi-
nement, le groupe VMR se devait de réagir. La Bre-
tagne s’imposait comme remède ! 

Les marcheurs comme les cyclistes ivres de bonheur 
retrouvaient leur bonne humeur. Pour réussir, prenez 
un peloton de pédaleurs (des Pédaleuses peuvent 
faire l’affaire) et partez à l’aventure depuis Saint-
Gildas-de-Rhuys. De Sarzeau, les vélos sur le ba-
teau, nous traversâmes le golfe du Morbihan pour 
reprendre la route du retour en passant par Vannes 
soit 51 km. Le soleil et l’air breton nous faisaient ou-
blier la morosité parisienne. 

Prenant des forces au fil des jours grâce aux déli-
cieux produits régionaux servis au restaurant, nous 
pédalions vigoureusement à tel point que Christa 
roula durant deux jours avec un pneu arrière à plat. 
Obligée de s’arrêter, elle envisagea de permuter la 
roue arrière avec la roue avant. Seul Christian Be-
chet réussit à la convaincre qu’il serait préférable de 
réparer le pneu crevé. Enfin, après réparation pour 
laquelle quatre gaillards furent nécessaires, il s'avéra 
indispensable de régler le sens et la hauteur de la 
selle. Sacrée Christa qui nous a bien fait rire. 

Une journée tranquille nous attendait pour le tour du 
parc avec ces merveilleux massifs d'hortensias. 

Une deuxième traversée en bateau de Port-Navalo 
nous permit de profiter des beautés de l'océan et de 
ses habitants comme les mouettes et autres espèces 
que je ne nommerai pas car en bon parisien les 
choses de la mer me sont inconnues. De glaciers en 
cafés nous roulions gentiment. 

Et après une journée merveilleuse autour d’un circuit 
savamment organisé en passant par Saint-Philibert, 
les quatorze protagonistes firent une halte aux mé-
galithes de Carnac pour admirer le site, visiter le mu-
sée et surtout casser la croûte. 

Circuit de 53 km en pays breton pour finir sur le re-
tour par le port de Locmariaquer. En attendant la 
chaloupe pour regagner Port-Navalo, avec des co-
pines je décidais de tester une galette bretonne ac-
compagnée d’une saucisse. Que c’était bon et ré-
confortant après les efforts consentis dans la jour-
née. 

Enfin l’heure de rentrer se précisa et le groupe des-
cendit le long de l’embarcadère lorsqu’une étrange 
créature accosta un de nos compagnons et lui pro-
posa une petite virée mais pas en vélo. Notre com-
pagnon Patrick G déclinant l’invitation, et pourtant 
c’était notre champion, elle comprit que le groupe 
pouvait compenser et nous proposa une sorte de 
partie de pêche au clair de lune ? 

Certains étaient troublés, sur le point de fléchir mais 
furent rappelés à la convenance et heureusement le 
bateau arriva pour nous retirer des griffes de cette 
Amazone. Il n’y a pas que des mouettes à découvrir 
en pays Breton !!! 

Nous avons pédalé dans d’autres pays aux alentours 
avec la même joie sur des voies plus ou moins prati-
cables mais le beau temps étant là nous avions bon 
cœur. La semaine terminée je fus reconnaissant aux 
organisatrices Evelyne Turck et Jocelyne Jaillet ainsi 
qu’à nos pisteurs Jean-Michel Krumnow et Denis 
Choiseau pour la rando vélo. 

Mon merveilleux souvenir restera pour la galette sau-
cisse bretonne, sorte de hot-dog mais en bien meil-
leur. 

VIVE LA BRETAGNE ET 
SA GALETTE SAUCISSE ! 

Philippe Bernard 

( 4 au 11 septembre 2021 ) 
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Les Cinque Terre  

Quand je me suis proposée pour faire le compte-
rendu de ce séjour, en tant que nouvelle à VMR, An-
nick m’a dit : « Tu fais court, enfin, pas trop long… ». 
Elle a entièrement raison, les mots doivent être con-
cis, les phrases elles aussi, car elles finissent tou-
jours par s’arrêter, d’où la nécessité d’être bref ! 
J’appliquerai scrupuleusement la consigne… Enfin, 
je vais essayer. 

C’est donc l’histoire de 5 villages colorés qui occu-
pent des emplacements spectaculaires à flanc de 
falaise en bord de mer, d’une tempête, d’innom-
brables volées de marches, d’un train, d’un bateau et 
de 20 valeureux randonneurs très motivés. 

Soleil, mer, montagne tous les ingrédients pour une 
semaine riche de nature. 

Est-ce le début d’un conte fantastique ? Non, pas du 
tout, il s’agit tout simplement du séjour du 2 au 6 oc-
tobre proposé par Jean-Michel aux Cinque Terre, 
Liguria, Italia. 

J’aurais pu conclure ici, mais… 

 
Jaune, rouge, rose, vert, bleu, orange… Monte-
rosso, Vernazza, Corniglia, Manarolla et Riomag-
giore nous ont étonnés et charmés par leurs cou-
leurs qui se détachent sur le fond azzuro de la mer 
et du ciel confondus. Cinq Terres ou plutôt cinq bour-
gades d’origine médiévale vivement protégées dans 
un parc national et classées au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco depuis 1990. 

Au fait, au fait, venons-en au fait ! 

Nous logeons à Levanto, petite ville tranquille avec 
ses maisons aux façades peintes dans le style tradi-
tionnel ligure, le point de chute idéal pour le départ 
chaque matin à pied ou par le train vers les randon-
nées prévues au programme. 

SAMEDI : Le premier jour, fut rude pour le groupe, 
départ du Val d’Oise à une heure matutinale avec 
quelques désagréments à Pise pour rejoindre Levan-
to par le train. Mais cela ne décourage pas un 
groupe de vaillants et solides marcheurs. 

Après s’être réconfortés dans une petite trattoria de 
copieux plats de trofie al pesto ou d’alléchantes 
parts de focaccia, nous enfilons nos chaussures et 
suivons bâtons en mains notre bravissimo guide, 
accompagnateur et organisateur Jean-Michel. 

Il nous propose, histoire de se mettre en jambes 
pour la suite du séjour, une petite balade de 2h30 en 
direction de Bonassola petit bourg séduisant dont 
l’écrivain américain Ernest Hemingway disait : « Bo-
nassola, si douce, inoubliable, inépuisable ». Que 
celui qui a eu le temps de vérifier l’exactitude de ces 
qualificatifs lève son bâton. 

Après cette première escapade sur le sol italien, 
nous sommes tous bien contents de rentrer à l’hôtel 
Dora où nous attend le repas du soir, roboratif… 
pantagruélique : antipasti, pasta, pesce o carne 
con verdure e dolce le tout bien arrosé de vins lo-
caux.  

DIMANCHE : 

A nous les deux premiers villages !!! Monterosso et 
Vernazza n’ont plus qu’à bien s’agripper à leur paroi. 
Jean-Michel donne le feu vert, départ de Levanto en 
passant devant l’église Saint André de style gothique 
ligure avec sa belle façade alternant des bandes de 
marbre blanc de Carrare et des bandes d’ardoise 
noire. 

Clic, clac, la photo de groupe sur les marches de-
vant cet édifice s’impose. On poursuit jusqu’à la 
Punta Mesco d’où la vue sur les Cinque Terre est à 
couper le souffle, nous qui n’en avions déjà plus 
beaucoup. 

Nous nous installons pour le pique-nique oh ! sacri-
lège dans les vestiges de l’église de l’ermitage de 
San Antonio del Mesco, je ne citerai pas de noms 
mais certains ont même osé étaler leurs victuailles 
sur les marches du chœur, pas étonnant que les élé-
ments se soient déchaînés sur la région précisément 
le lendemain matin. 

Après cette pause nous rejoignons Monterosso, ça 
monte, ça monte, des marches et encore des 
marches, des volées de marches d’une hauteur non 
réglementaire. Les mollets chauffent, les cœurs s’af-
folent, les joues rougeoient, on n’en peut plus… 
Joëlle empêtrée dans ses bâtons chute, blessée par 
ses lunettes au visage, elle est secourue tout d’abord 
par Jean-Michel notre ottimo guide puis par une 
guida italiana passant à ce moment avec son 

Vingt marcheurs au pays des Merveilles 

( 2 au 8 octobre 2021 ) 

…/... 
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groupe. Pschitt, pschitt une petite dose de Fluide 
Glacial et voilà notre marcheuse remise miraculeuse-
ment sur pied et prête à repartir avec quelques 
bleus en direction de Vernazza souvent classé 
comme un des plus beaux villages d’Italie.  

On se dit qu’après toutes ces émotions, on a bien 
mérité une petite douceur, une gelateria sur la place 
Marconi nous propose d’alléchantes glaces : café, 
basilic, citron, noisette… celle à la pistache de Sicile 
est à tomber et là pas de risques de se faire mal ! 
Certains n’hésitent pas à tester plusieurs parfums… 
plusieurs cornets… hum !!! Et là ils voient la vie en 
rose…. 

Retour à Levanto par le train. Jean-Michel notre cal-
missimo guide nous annonce que tous les sentiers 
du parc seront fermés et la circulation des trains for-
tement perturbée à partir du lendemain. Qu’à cela ne 
tienne, il a plus d’un circuit dans son sac à dos… 
Puisque c’est comme ça, nous marcherons hors des 
sentiers fermés, la pluie, les bourrasques, rien ne 
nous arrêtera car nous sommes des randonneurs 
dans le vent. 

LUNDI : Petit déjeuner dès potron-minet afin de 

mettre en place un nouveau programme pour la jour-
née. 

Arrivés à Monterosso, nous passons voir Il gigante 
fameuse statue représentant Neptune malheureuse-
ment en restauration puis nous nous mettons en 
quête d’un restaurant pouvant accueillir 20 per-
sonnes. Nous trouvons que l'emplacement n’est pas 
idéal il faut le dire, sous la voie ferrée mais à ma 
table frutti di mare et risotto, nous nous régalons. A 
la table de droite, ça râle, ça râle, les plats comman-
dés ne sont pas du tout à la hauteur des attentes. 
Nicole voit rouge en terminant son petit verre de 
blanc. 

Nous poursuivons la visite du village par la montée 
au monastère des Cappuccini, petit havre de paix 
sous la surveillance de San Francesco avec son 

loup et son église où on peut admirer un tableau re-
présentant une crucifixion attribuée à Van Dyck. 

Tout au long du parcours, on peut lire sur les murs 
des citations du célèbre poète Eugenio Montale, né 
à Gênes 1896 et prix Nobel de littérature en 1975. Il 
venait passer, dans son enfance, ses vacances à 
Monterosso dans la superbe villa Liberty de sa fa-
mille, toujours visible aujourd’hui. 

 
Descendons le chemin qui dévale  
parmi les ronces enchevêtrées ;  
le vol d’un papillon nous guidera 
face aux horizons que brisent les rivières. 
  
Refermons derrière nous comme une porte 
ces heures de doute et de nœuds dans la gorge. 
De nostalgies non dites que nous importe ? 
Même l’air autour de nous vole ! 
 
Et voici qu’à un détour 
surgit la ligne argentée de la mer ; 
nos vies anxieuses jettent encore l’ancre. 
Je l’entends plonger — Adieu, sentier ! À présent 
Je me sens tout fleuri, est-ce d’ailes ou de voiles… 

 
Nous rentrons de bonne heure, les uns vont faire 
leurs courses, les autres s’installent sur la terrasse 
pour lire ou se reposer. Trois joueuses entraînées 
par Annick se lancent dans une partie de scopa, un 
des jeux de cartes les plus connus en Italie. Le terme 
scopa signifie « balai », le joueur qui réalise scopa « 
nettoie » la table, celle du jeu pas celles après les 
repas heureusement ! 

Pas facile les amis, Christa en sait quelque chose. 

« C’est simple, si tu as le 2 de deniers, le 5 d'épées 
et le 7 de bâtons. Sur la table, il y a l'as de deniers, 
le 5 de coupes et le 6 d'épées. Tu peux alors : poser 
le 2 de deniers ; prendre le 5 de coupes avec le 5 
d'épées ; ou prendre l'as de deniers et le 6 d'épées 
avec le 7 de bâtons. » dit Annick 

Le visage de Christa se décompose, elle hésite et 
timidement pose une carte.  

« Tu as le 7 d’or ??? Mais il fallait le garder !!! Et 
scopa » jubile Annick balayant la table d’un revers 
de manche. 

« Tu me fends le coeur !!! On arrête, c’est l’heure de 
l’apéro » lance Christa verte de rage. 

MARDI : La visite des trois autres villages, Riomag-
giore, Manarolla et Corniglia se fera par le train. A 
Riomaggiore la pluie nous attend, anoraks et capes 
sortent rapidement des sacs à dos juste le temps 
d’une photo. 

Nous suivons la Via dell’Amore fermée en partie 
depuis les fortes pluies de 2011 jusqu’au deuxième 
village. Là, 4 d’entre nous, ivres de grands espaces 
et de liberté, partent devant et décident de grimper 

…/... 
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sur les hauteurs par un sentier traversant vignes et 
jardins bordés de murets en pierres sèches. 

Jean essaie à maintes reprises de prévenir d’abord 
Rosa-Maria puis notre capo pour dire que nous les 
retrouverons à l’église. Christian file devant comme 
d’habitude en compagnie de Jocelyne, moi la lan-
terne rouge, je suis… et suis ravie de cette petite 
escapade. 

Au moment des retrouvailles, on sent l’agacement de 
certains car ils nous ont attendus une demie heure, 
errant dans les ruelles à la recherche du temps pas 
vraiment perdu. Mais tout est vite oublié et nous en-
chaînons par la montée au village de Corniglia, fier, 
hautain, perché sur son éperon rocheux à une cen-
taine de mètres au-dessus de la mer. Après une 
grimpette de 377 marches, il est là, improbable, « 
tombé du ciel, niché comme un oiseau imprudent 
dans un nid de hasard ». 

Retour à Levanto par notre moyen de transport favo-
ri, le train. 

MERCREDI : Pour cette journée, notre brillantissi-
mo guide qui passe des nuits blanches à rechercher 
de nouveaux itinéraires, nous mènera à Sestri Le-
vante, station balnéaire réputée. La beauté du site a 
enchanté des écrivains célèbres, comme le danois 
Hans Christian Andersen l'auteur de La Petite Si-
rène, nous aussi, nous avions notre Petite Sirène, 
Nicole qui juchée sur son rocher avait transformé sa 
queue de poisson en deux agiles et véloces jambes 
auxquelles aucune pente n’a résisté. 

Le circuit avec quelques passages un peu plus spor-
tifs nous mène à la pointe Manara à travers les 
chênes lièges, les arbousiers et les pins maritimes. 
Jean-François, Joële et Evelyne décident d’écourter 
la rando et redescendent en ville. Les autres conti-
nuent jusqu’au sommet et ce n’est qu’au retour que 
nous apprenons par Jean-François qui nous attend, 
la chute plus grave d’Evelyne qui a été transportée à 
l’hôpital avec un coude brisé. Il y a des jours comme 
ça… 

Nous faisons un tour de la ville mais le cœur n’y est 
plus, petite pause pour reprendre nos esprits dans la 
baia del Silenzio où la statue d’un petit pêcheur 
veille sur les baigneurs. Nous retrouvons Evelyne 
ramenée en ambulance à l’hôtel au moment de 
l’apéritif et son plâtre ne l’empêche nullement de le-
ver le coude pour trinquer avec nous Salute ! 

JEUDI : Dernière journée, un beau parcours entre 
Riomaggiore et Porto Venere qui ne fait pas partie 
des Cinque Terre mais est également classé au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO depuis 1997. Nous 
montons au col du télégraphe et nous nous arrêtons 
à Campiglia pour le pique-nique sur une petite place 
face à l’église avec vue sur mer. Calme moment de 
pause et de silence pendant lequel on peut guetter 
les nuages aux multiples nuances de gris, au moins 
50 défilant ou s’étirant au-dessus de nos têtes. 

Andiamo ragazzi ! ne perdons pas de temps, sinon 
on rentre par le train ! Il nous fallait accélérer le 

rythme afin d’avoir les meilleures places sur le ba-
teau pour le retour, notre récompense de fin de sé-
jour. 

L’arrivée sur Porto Venere par le sud du promon-
toire nous offre une vue saisissante « d’une beauté 
revêche » sur un petit fort et l’église San Pietro, une 
parfaite conjugaison entre architecture et nature. 

On se sépare et chacun part vers sa priorité : bière 
blonde ou brune, glace, visite de la partie médiévale 
en passant par la Porta del Borgo avec ses ruelles, 
ses boutiques et tout au bout l’église San Pietro 
construite à pic sur la mer près de la grotte de Byron. 

Non, non, non !!! Basta, encore un poète. Un poète, 
oui, mais aussi un très grand sportif, nageur expéri-
menté qui a parcouru à la nage les 7,5 km qui sépa-
rent, dans le Golfo dei Poeti San Terenzo, petit vil-
lage de pêcheurs où il logeait à Porto Venere. Res-
pect…. 

Il est au sein des bois un charme solitaire 
un pur ravissement aux confins du désert 
Et de douces présences où nul ne s’aventure 
Au bord de l’océan qui gronde et qui murmure 
Sans cesser d’aimer l’homme, j’adore la nature. 
 

Le retour s’effectue donc en bateau, nous sommes 
aux premières loges et pouvons profiter pleinement 
d’un autre point de vue sur la côte et jouir de sensa-
tions nouvelles et uniques. Le bateau bousculé par 
les vagues fait halte dans chaque village avec par-
fois un abordage chaotique, certains rient jaune.  

Pour ce dernier soir avant le départ du vendredi ma-
tin, un apéritif nous est gentiment offert par l’hôtel. 
Nous en profitons pour remercier notre eccellentis-
simo guide de nous avoir donné l’occasion de vivre 
ensemble cette aventureuse randonnée sur le sol 
italien Grazie mille, Gian Michele !!! On a aimé les 
pâtes, les glaces et par dessus tout on a aimé vivre 
lumière, paysages et couleurs à toute heure. 

Ce fut un séjour bellissimo, straordinario, meravi-
glioso réussi également grâce à la bonne harmonie 
qui régnait au sein du groupe. 

Conclure ou pas… telle est la question ???  

Joëlle Mage 

Diaporama 
 

https://photos.app.goo.gl/nq2TR3JeioEB3gZM7
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Les amants d’Hérouville  

« Une histoire vraie » 

J’ai eu un véritable coup de cœur pour cette BD pa-
rue en septembre qui m’a touchée à plus d’un titre. 
D’abord parce qu’elle concerne un lieu que nous 
connaissons tous pour y passer régulièrement pen-
dant nos randonnées, ensuite parce qu’elle est le 
reflet d’une génération, la mienne (la vôtre ?), celle 
des années 70 avec son grain de folie (dans ce cas 
précis un très gros grain) et enfin parce qu’elle il-
lustre parfaitement l’incompatibilité entre le monde 
des artistes et celui de la finance. 

Une histoire qui commence par l’amour entre une 
très jeune valdoisienne et un génial compositeur de 
musique de films au train de vie dispendieux, Michel 
Magne, qui rassemble dans son château la crème de 
la pop et du rock français et international (Eddy Mit-
chell, Johnny, Bowie, Elton John, Iggy Pop …). Mais 
cette folle histoire va se terminer en tragédie. Infini-
ment triste. 

Plus qu’à une simple BD on a affaire à un récit qui 
mêle dessins, documents d’époque, photos, cou-
pures de journaux, commentaires de ses amis sou-
vent célèbres.  

Pour moi la scène inoubliable de ce livre est la soirée 
où les habitants d’Hérouville sont invités dans le parc 
du Château pour un concert des « Grateful Dead » 
groupe mythique de San Francisco dont ils n’ont ja-
mais entendu parler. Voir la crémière, le boulanger, 
le charcutier, les cultivateurs, et puis les pompiers et 
les gendarmes s’éclater, chanter, danser, se jeter 
dans la piscine au son d’un des plus célèbres 
groupes au monde est un vrai régal.  

C’est un récit passionnant, non seulement pour 
nous, mais également pour les générations plus 
jeunes qui n’ont pas idée des extravagances des an-
nées 70.  

Annick  

 

Ce livre est empruntable auprès d’Annick. 

 

A voir également l’article d’Annick sur le Château 
d’Hérouville dans le n° 135 page 7. 

Mon cœur balance  

L’hiver s’installe. Sortir oui mais où aller ? 78 ou 
91 ? Louis ou Gustave ? Entre les deux mon cœur 
balance.  

Ce que je sais, c’est que les deux domaines sont un 
enchantement sans les cohortes de touristes. Profi-
tez-en.  

Le château de Versailles est facilement accessible 
en transports en commun. Quant au domaine Caille-
botte que j’ai découvert grâce à J. et JF Pasquiou via 
notre petite Alice vous trouverez toutes les infos sur 
le site proprietecaillebotte.com. 

Christa 
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Barres Céréales Maison 
  

Plébiscitées par les marcheurs nordiques  

Liste des ingrédients : 

− 75 g de flocons d'avoine 

− 25 g de quinoa 

− 60 g de fruits secs (dattes, figues, abricots, raisins secs coupés en morceaux...) 

− 50 g de fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches…) 

− 75 g de sirop d'agave (vous pouvez mélanger miel et agave) 

− 30 g de beurre de coco ou beurre normal 

− 1 c. à café de sucre vanillé ou de cannelle 

Étapes de la recette : 

− Préchauffez votre four à 175°. 

− Dans une casserole, faites fondre le beurre, le sirop d'agave 

ou le mélange agave miel et le sucre vanillé. 

− Dans un bol, mélangez les flocons d'avoine, le quinoa, les fruits secs et les fruits à coque que vous 

devez hacher au préalable (surtout les raisins car ils gonflent pendant la cuisson et détruisent vos 

barres lol ). 

− Ajoutez alors le mélange liquide et mélangez bien avec une spatule. 

− Mettez la préparation soit dans des moules à financier, à muffin ou encore faites des formes avec un 

emporte pièce et surtout tassez bien ! 

− Passez au four entre 10 et 20 minutes, selon que vous préfériez des barres bien dorées ou pas. 

− Laissez refroidir. 

− Mettez-les alors impérativement au congélateur 15 minutes ou au frigo 1 heure pour que les barres 

durcissent. 

Vous pouvez les emballer individuellement et les emporter partout. 

Joëlle Mage 

Le plaisir d’essence Humour 

Le plaisir d'essence. (ça commence bien !) 

Dans ce monde de brut 

de moins en moins raffiné 

nous passons LECLERC de notre temps 

à faire l'ESSO sur des routes, pour, 

au TOTAL quel MOBIL ? 

On se plaint d'être à sec, 

tandis que le moteur économique, 

en ce temps peu ordinaire, 

est au bord de l'explosion, 

dans un avenir qui semble citerne. 

Il conviendrait de rester sur sa réserve, 

voire, jauger de l'indécence de ces bouchons 

qu'on pousse un peu trop loin. 

Il y a des coups de pompes 

ou des coûts de pompes 

qui se perdent. 

La vérité de tout cela sortira-t-elle du puits de pé-

trole ? 

Qu'en pensent nos huiles ? 

Peut-on choisir entre l'éthanol et l'état nul, 

voilà qui est super inquiétant ! 

C'est en dégainant le pistolet de la pompe 

qu'on prend un fameux coup de fusil. 

Je vous laisse réfléchir sur cet axe-là ou sur ces 

taxes-là... 

Bonne route à tous ! 

Bernard Duvivier 

Recette 
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Daniel BEGUIN l'homme-orchestre  Hommage

Septembre 2021 

Nous sommes en randonnée en Presqu'île de Rhuys 

lorsqu’une nouvelle terrible nous arrive : Daniel est 

décédé. 

Stupeur, incompréhension, émotion car pour chacun 

d'entre nous, tu « respirais » la vie. Et ta vie a été 

pleine et trépidante, nous le savons tous ! Reportons 

nous quelques années en arrière. 

Novembre 2016 

Attablés au restaurant nous fêtons tes 88 automnes. 

Pour l'occasion Michel, cycliste confirmé, a rédigé un 

petit papier dont voici quelques passages : 

« Daniel, c'est le mec qui se tape un km en crawl, 

cent bornes à vélo, qui te récite des vers à pas 

d'heure, qui fait du ski, son jardin, son marché, des 

tartes aux pommes, du piano, fréquente les dîners 

littéraires, prend des cours de danse, chante, crapa-

hute en montagne, aide les mômes à faire leurs de-

voirs, sort le soir, est tout le temps en vadrouille, lit 

une tonne de bouquins, à un âge ou beaucoup ont 

renoncé à tout.  

Daniel sur son vélo, aérien, grimpe la côte. Il a un 

sac à dos dièses, c'est pas des fa-dèses, et les notes 

s'envolent de son piano-vélo, il appuie sur la pédale 

forte et ça y est-il est presque arrivé. Il est… Faus-

to  Coppi, Glenn Gould, Bahamontes, Claudio 

Arau.  Il a des ailes Daniel mais, pourtant... son vé-

lo… il a les deux roues en 8 !!! Regardez bien, ça fait 

88… Mais il n'en a cure, il continue à pédaler. 

Et de retour 

− Tiens, salut Michel ! Au fait t'as pas lu le livre de 

Trinh Xuan Thuan ? 

− Jamais entendu parler 

− Mais si... un astrophysicien d'origine vietna-

mienne qui baigne dans le confucianisme, c'est 

un spécialiste d'astronomie extragalactique. 

Ça le branche Daniel, ces trucs là, le cosmos, l'infi-

ni… Le symbole de l'infini a la forme d'un 8 à plat et 

si c'est infiniment grand on peut envisager deux 8 

côte à côte non ? Et quand on a dépassé deux fois 

l'infini, il y a encore moins de limites, tout est per-

mis ! » 

Daniel, cet ultime message, nous te l'adressons via 

le journal de l'association que tu as fondée il y a plus 

de trente ans maintenant. Grâce à toi nous sommes 

devenus une bande de copains actifs qui se retrou-

vent toujours avec plaisir et nous savons que tu n'au-

rais pas aimé un au revoir solennel. 

Alors terminons sur cette simple phrase extraite 

d'une chanson écrite pour une des nombreuses fêtes 

VMR où avec toi nous avons, chanté, dansé, joué la 

comédie. 

« On n'aurait pas été si loin si on n'avait pas eu l' Bé-

guin… ! » 

Michel Bloch et Christa 
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Charles GAMER Hommage 

Un an à la mi-décembre que Charles Gamer nous a 
quittés. Lui qui appréciait tant Georges Brassens, je 
me souviens de cette chanson : 

Au rendez-vous des bons copains, 
Y'avait pas souvent de lapins, 
Quand l'un d'entre eux manquait à bord, 
C'est qu'il était mort. 
Oui, mais jamais, au grand jamais, 
Son trou dans l'eau n'se refermait, 
Cent ans après, coquin de sort ! 

C’est vrai Charles, tu nous manques, nous sommes 
nombreux et elles le sont encore plus à regretter ton 
absence. Tu nous as guidés dans bien des randos à 
pied ou à vélo. Comme le témoigne le petit livret, qui 
a été remis à ta Famille lors de tes obsèques qui se 
sont déroulées pendant un confinement, nous gar-
dons de toi le souvenir d’un homme grand, élégant, 
discret, cultivé, attentif aux autres et bienveillant. 

Cliquez ici pour voir le livret 

Tu avais le calme et la sagesse de l’expérience, tu 
aimais sourire et partager avec nous le fruit de tes 
découvertes, de tes coups de cœur et de tes con-
naissances. 

Aujourd’hui, nous sommes plusieurs à envisager 
d’organiser en ton souvenir une des randos que tu 
nous proposais lorsque le temps ne permettait pas 
de faire du vélo. 

Jean-François Photos avec Charles 
 

Confiées par Yves et M-T Laurent, quelques photos qui ne 
manqueront pas d’évoquer de bons souvenirs aux plus 
anciens. 

 

Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro sont à adresser à Odile Camo, par 
courriel : kmodile@orange.fr 

L’Equipe Rando-stylo : Odile Camo, Christa Clairsin, Claudette El Aziz, Pascal Nironi, Jean-François Pas-
quiou, Annick Viollet et tous les adhérents de VMR qui nous fournissent régulièrement le récit de leurs ran-
données. 

Recommandations : Adressez vos écrits sous la forme d’un fichier texte standard (traitement de texte cou-
rant ou mail), sans vous soucier de la mise en page et surtout fournir vos illustrations à part dans des 
fichiers pleine résolution au format jpg. Limitez votre texte à 1 page et si possible prévoyez une légende ré-
férencée pour les photos. 

Avis aux lecteurs Info 

Si un article vous a plu, n’hésitez pas à en faire part à la personne concernée ou par l’intermédiaire de Ran-

do-Stylo ( rando-stylo@vmrando.fr ), pour encourager les bonnes volontés.  

Une rubrique « Courrier des lecteurs » pourrait être ajoutée aux prochains numéros. 

Rendons notre journal vivant ! 
N’hésitez pas lors de vos randonnées hebdomadaires à prendre des photos et 

les envoyer avec un petit commentaire à la nouvelle adresse ci-dessous : 

L’équipe Rando-Stylo 

https://drive.google.com/file/d/1xhw8B6LRM7Aym9cF7eqE6K13R2nzRam4/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/T9b5TL4vi3r5ukPj7
mailto:kmodile@orange.fr
https://drive.google.com/file/d/1AQoW3GQ6rfTzB_3TAjRnR4Hg40QCZiYg/view?usp=sharing
mailto:rando-stylo@vmrando.fr

