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13 septembre, Le Vaudoué (Gâtinais)
Marcher pour observer, contempler, savourer…
Après une petite heure de route, nous voici arrivés à destination. En ce mardi 17 septembre, maı̂tre 
Gauvin nous a proposé Le Vaudoué.
Heureux choix ! Le Vaudoué est une commune française située dans le département de Seine‑et‑
Marne, dans la forêt de Fontainebleau. C’est le site naturel le plus visité du pays, la forêt de 
Fontainebleau a depuis longtemps dévoilé ses nombreux attraits aux promeneurs. C’est également le 
premier site protégé du monde, et une des plus anciennes réserves biologiques qui a désormais plus 
de 170 ans.
Le Vaudoué est proche du massif des « Trois Pignons » 
et du « cul du chien » bien connu des grimpeurs de tous 
poils. Après avoir repéré l’église Saint‑Loup, c’est au 
pied de cette belle église du VIIème siècle que nous 
avons trouvé le départ de notre périple. Bon, un petit 
périple de 17 km classé jaune sur les sentiers balisés. 
Tout le monde est en forme et de bonne humeur. Après 
2 ou 3 km de marche, nous arrivons devant les ruines 
d’un très ancien ermitage, celui de la chapelle Saint‑
Blaise des Fourches.

Bien sûr, nous nous arrêtons pour admirer les vieilles pierres, puis 
nous reprenons notre marche. Tout le long des sentiers nos yeux 
émerveillés ont pu apercevoir mûres, fraises sauvages, châtaignes, 
noisettes… L’automne est la saison propice pour ce « petit jeu de 
piste » dans ce milieu forestier. Nous avons même découvert grâce 
à l’application PlantNet, du raisin d’Amérique ! Nous avons ouvert 
l’œil pour admirer les chapeaux de champignons variés et parfois 
comestibles.

Mais notre surprise est grande lorsque nous 
longeons des champs de lavande. Nous pensions que 
le sud de la France était plus propice à cette culture, 
et bien non ! Les champs étaient déjà récoltés, mais 
quelques poètes en ont cueilli quelques brins 
odorants.
Après nous être ravitaillés en eau au cimetière de 
Boissy‑aux‑Cailles, nous avons eu la chance de 
trouver deux magnifiques tables pour le pique‑nique. 

Un vrai bonheur. Le petit village de Boissy‑aux‑Cailles est niché 
au creux de la haute vallée sèche de L’E� cole, son église domine 
le village. Mais c’est sûrement son architecture rurale qui nous 
a séduits, avec son caractère privilégié de quiétude et de 
tranquillité. C’est la plus petite commune du pays de 
Fontainebleau.
Nous repartons rassasiés de belles images, et comblés de 
poésie. Je suis toujours émerveillée de voir que la beauté n’a 
pas quitté ce monde.
                                                                                 Michèle Sabardeil

Randonnées hebdos du mardi
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25 octobre, Saint Fargeau-Ponthierry
Quand l’École entre en Seine

Randonnée autour de Saint‑Fargeau 
Ponthierry.
Non, il ne s’agit pas d’une pièce de 
théâtre, mais d’une randonnée mise en 
scène par Francis autour de Saint‑
Fargeau Ponthierry.
Elle se joue à 10 acteurs (randonneurs) 
sur 18 km.
Chacun y va de son répertoire et de son 
registre.

L’ouverture du rideau nous dévoile le décor :
‑ la Seine, tout d’abord, qui déroule nonchalamment son cours
   entre les berges verdoyantes
‑ la forêt, qui étale avec fierté ses couleurs automnales
‑ les parcs, véritables poumons verts des villes
‑ les grasses prairies, où paissent tranquillement ânes et chevaux
‑ les villages et leurs coquettes villas en pierres meulières
‑ les châteaux, églises, lavoirs, autant de monuments remarquables
   qui ont traversé les temps
‑ la cité ouvrière et ses jardinets, bâtis au cordeau pour les ouvriers d’une manufacture de papier
   peint
‑ l’E� cole, petit ruisseau de campagne qui serpente à travers bois et champs, bordé ça et là de
   marécages et de tourbe, avant de se jeter dans la Seine.

Et, en finale, un pot de l’amitié, avant le baisser de 
rideau sur cette belle journée.
                                                                                              Gigi

Randonnées hebdos du mardi
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Randonnées hebdos du vendredi

16 septembre
Nous étions 7 au départ du parking sur le chemin des Roses…, pas 15…, 
pas 20..., mais 7, avec une météo ni trop chaude ni trop fraı̂che, et sans 
une goutte de pluie, et des chemins en bon état (pas besoin de nettoyer 
les chaussures). Visiblement, la rando du vendredi a du plomb dans 
l’aile, et je me pose la question, devant le peu d’intérêt qu’elle suscite 
auprès des adhérents, est‑ce que ça vaut le coup de continuer ?
Passé ce mouvement d’humeur, la rando se déroulait à Chaumes, et passait par le Vieux Moulin, 
le château du Vivier, le bois du Roi, le village et le château d’Arcy, avec retour sur le chemin des 
Roses. 10 km 500 d’un parcours agréable, sans difficulté, idéal pour une reprise.
A défaut de randonneurs, j’ai pu photographier de belles vaches.
A bientôt ???                                                                                                                       Alain Aigouy

2 septembre
Nous étions 7 au départ du stade de Favières pour le tour du Parc. 
Nous passons d'abord devant l'église, pour tourner à gauche le 
long de la Marsange, où il reste un peu d'eau. Nous suivons le GR 
qui passe par les Justices, longe la voie du TGV, puis, suit la route le 
long du parc. Nous traversons l'ancienne ferme de l'Aunaie, pour 
regagner les voitures. Une petite rando pour la remise en 
condition, par un temps agréable, malgré les annonces alarmantes 
de la météo, et en apercevant, de loin, quelques animaux.
                                                                                       Alain Aigouy        

23 septembre
Nous étions 19 au départ du parking devant le château 
de Courquetaine. Nous nous dirigeons d’abord vers 
l’ancien lavoir (dont il ne reste plus grand‑chose), pour 
atteindre le chemin des Blatiers, que nous suivons 
jusqu’à la voie ferrée. Nous franchissons la voie ferrée, 
et descendons vers la Marsange, par un PR jaune. 
Nous franchissons la rivière (photo sur le pont), et 
remontons vers Liverdy.

Par un chemin de desserte agricole, nous nous dirigeons vers le 
bois des Seigneurs, et au bout d’un kilomètre, nous obliquons à 
droite, pour gagner Retal : visite du lavoir bien réhabilité, et 
photo devant le château de Rétal (ancien musée de l’attelage 
qui se trouve à présent à Pontcarré). Un PR jaune nous conduit 
à travers bois, jusqu’au lieu dit les Grès. Nous descendons à 
droite jusqu’à la Marsange, que nous franchissons, pour 
remonter jusqu’à la voie ferrée, au lieu dit Jamard. Là, par des 
chemins de desserte agricole, nous regagnons Courquetaine, 
salués à l’arrivée par les oies de la ferme. Une rando de 13 km, 
par beau temps, et des chemins secs, à l’exception de quelques 
flaques de boue sans gravité. A vendredi, pour ceux qui seront 
là.                                                                                  Alain Aigouy
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Randonnées hebdos du vendredi
30 septembre
Le soleil aidant, nous étions 21 au départ de la mairie de Gri‑
sy‑Suisne. Nous rejoignons le chemin des Roses, en direction 
de Coubert. Arrivés avant la gare de Coubert, nous tournons 
à droite, pour rejoindre les Hauts de Soignoles. Nous fran‑

chissons la D 471, tra‑
versons Cordon pour 
descendre dans la vallée 
de l’Yerres. Nous fran‑
chissons la rivière (pho‑
tos), et tournons, à 
droite pour arriver au Prieuré de Vernelle, par un sentier en voie de disparition, 
comme beaucoup depuis la covid. Nous remontons jusqu’à Suisnes, et regagnons Gri‑
sy par la route. Une rando de 13 km, par une météo superbe, et des chemins en bon 
état. Bravo à Nana la petite nouvelle qui, pas habituée à ce genre d’activité, a quand 
même tenu le coup.                                                                                 
                                                                                                                              Alain Aigouy

14 octobre
Nous n’étions que 6 à oser braver le petit crachin breton, qui a 
sévi tout l’après midi, sans pose, car si en Bretagne la météo 
change à chaque marée, l’effet de la marée ne s’est pas fait sentir 
jusqu’en Seine et Marne. Nous partons de la mairie de 
Pontcarré, pour gagner l’allée des Séquoias, à Ferrières. Nous 
descendons jusqu’à la Taffarette, montons devant l’église, et 
traversons le village, pour gagner le château. Nous traversons 
une partie du parc, et empruntons le chemin de la Rucherie, 
jusqu’au carrefour de la Grille de la Planchette. Là, devant 
l’insistance de la météo, nous coupons par la route de la 
Guillomèterie, nous passons sous la D 471, et regagnons les 
voitures. Une rando un peu courte, 9 km d’après ma ficelle à 
rôti, par des chemins encore en bon état.          Alain Aigouy

21 octobre
Nous étions 15 au départ du parking de Belle 
Assise. Nous nous dirigeons d’abord vers la 
carrière, et prenons à droite, l’allée Nouvelle, que 
nous abandonnons au bout de 200 m, pour longer 
un étang. Nous arrivons sur une grande allée, et 
suite à une erreur de navigation, nous nous 
retrouvons sur le GR14, que nous allons suivre 
jusqu’à la route de la Croix Blanche. L’erreur étant 
identifiée, nous remontons cette route jusqu’à 
rencontrer l’allée de Chasse, que nous aurions dû 
prendre près de 2 km plus tôt.

Nous reprenons le cours normal de la rando, et suivons l’allée de Chasse 
jusqu’à rencontrer la route de Belle Assise, que nous prenons à droite, sur 
800 m. Nous abandonnons cette allée, pour rejoindre à gauche, l’allée de 
la Pompe à Feu, qui nous ramène aux voitures. Une rando d’un peu plus 
de 8 km qui aurait dû en faire 10, par des chemins qui, suite aux pluies 
abondantes de la nuit et de la matinée, passaient de l’état boueux à 
liquide, en passant par visqueux. Mais soyons positifs, la forêt était belle, 
et les champignons étaient de sortie.                       Alain Aigouy
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28 octobre
Avec cette belle météo, je vois que 
tout le monde était là… sauf moi, et 
j'en suis désolé.
                                         Alain Aigouy

Randonnées hebdos du vendredi

Nos partenaires, ils nous soutiennent
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Roissy/Pontcarré, le 15 octobre
Les 12 marcheurs « Nordique » du jour.
Petite bruine au départ, mais petit soleil au retour (11 km).
L'automne déploie ses couleurs, l'arbre est un chêne des marais.
Nordiquement.                                                 
                                                                                         Jean‑Yves Philippe

Randonnées hebdos du samedi (marche nordique)

Nos partenaires, ils nous soutiennent
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4 septembre
La 1ère rando de la saison s'est déroulée dans la forêt 
de Roissy‑en‑Brie.

Randonnées hebdos du dimanche matin

Nos partenaires, ils nous soutiennent
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25 septembre : Paris
Nous étions 14 à la découverte des 10ème et 19ème arrondissements de Paris, sous un  temps mi‑figue mi‑raisin.
Allez, c’est parti pour une rando à travers le jardin Villemin, le canal Saint‑Martin, le bassin de la Villette, la Rotonde de la 
Villette, le parc de la Villette, le Regard de la Lanterne, le parc des Buttes‑Chaumont, et la jolie petite rue Sainte‑Marthe.

LE JARDIN VILLEMIN est un jardin public situé dans le quartier de 
l'hôpital Saint‑Louis, dans le 10ème arrondissement de Paris. Il abrite le 
Poireau Agile, le premier jardin partagé parisien créé dans un espace vert.

LE CANAL SAINT-MARTIN, à la fois, aqueduc et canal de navigation.
Si l’idée avait été émise dès le XVIème siècle, c’est à Napoléon que revient, 
en 1802, l’initiative de créer un réseau de canaux aptes à approvisionner 
les Parisiens en eau potable, mais également à servir de voie fluviale, pour 
transporter les marchandises et les matériaux de construction, jusqu’au 
centre de Paris. Parmi ces cours d’eau artificiels, le canal Saint‑Martin 
commence à être creusé dès 1805, et sera achevé vingt ans plus tard, à la 
toute fin de l’année 1825. Le canal présente déjà l’aspect qu’il a 
aujourd’hui. Composé de neuf écluses, il prend sa source dans le bassin de 
la Villette, qui n’est encore qu’un village à l’extérieur de la capitale, et se 
jette dans la Seine, au niveau du port de l’Arsenal, à Bastille. Rapidement, 
les quartiers traversés par ce nouveau point d’eau s’industrialisent, et de 
nombreux ateliers, entrepôts et usines s’installent le long de cette voie 
d’eau qui leur apporte matériaux et denrées.

LE BASSIN DE LA VILLETTE, est le plus grand plan d'eau artificiel de Paris. Il a été mis en eau, le 2 décembre1808. Il 
relie le canal de l’Ourcq et le canal Saint‑Denis, au Canal Saint‑Martin. 

LA ROTONDE DE LA VILLETTE, est construite en un temps record de 
deux ans, et achevée en 1788 par l'architecte Claude Nicolas Ledoux. Elle 
était une porte d'entrée sur la capitale, pour les bureaux de perception de 
la taxe sur les marchandises entrant dans Paris par la route, et les canaux 
de ce quartier. 

LA VILLETTE, la balade estivale et culturelle idéale. L’histoire du 
quartier en quelques mots.
Pour comprendre, il faut remonter en 1867, date à laquelle un immense 
marché aux bestiaux ouvre ses portes à la Villette. Tandis que les Halles 
de la Villette accueillaient le bétail, l’actuel parc était occupé par un 
abattoir jusqu’en 1973. Peu de temps après, les 54 hectares de ce parc ont 
été récupérés, pour en faire le lieu de culture et de divertissements que 
l’on connaı̂t.

LE REGARD DE LA LANTERNE, est construit entre 1583 et 1613, pour servir de regard 
principal à l'ancien grand aqueduc de Belleville, qui conduisait une partie des eaux de la 
colline de Belleville, vers certains bâtiments parisiens de la rive droite. Il est classé monument 
historique, le 4 novembre 1899, classement remplacé par un deuxième classement, le 
26 février 2006, englobant tous les ouvrages liés aux eaux de Belleville.

LE PARC DES BUTTES-CHAUMONT, avec près de 25 hectares, est l'un 
des plus grands espaces verts de Paris. Inauguré le 1er avril 1867, 
pendant les dernières années du règne de Napoléon III, il s'agit d'une 
réalisation de l'ingénieur Adolphe Alphand. Ce jardin à l'anglaise, imite un 
paysage de montagne : rochers, falaises, torrents, cascades, grottes, 
alpages, belvédères.

LA JOLIE PETITE RUE SAINTE-MARTHE. Ce nom fait référence à 
Sainte‑Marthe, patronne 
des aubergistes et des 
cuisiniers. Ce n’est pas un 
hasard si nous sommes ici ! Cette rue est unique en son genre. Chaque 
devanture en bois est peinte d’une couleur différente : jaune, bleu, rose, 
vert... C’est aussi un lieu d’expression d’artistes de street art, ce qui lui 
donne son charme bien particulier, que les curieux et autres blogueurs, 
viennent photographier.
Une sortie très agréable.
Sportivement.                                                                          Yvon Gauvin

Randonnées du dimanche journée
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Randonnées sorties
25 juin : Giverny
Nous nous sommes retrouvés à 7 heures ce samedi matin, pour une sortie de fin d’année sportive. Nous avons pris le car 
destination Vernon, Les Andelys, Château‑Gaillard et Giverny.
Le moral était au beau, mais le temps maussade avec des averses.
Arrivés à Vernon, nous avons trouvé un endroit pour le petit déjeuner habituel, et sans pluie. Un petit rayon de soleil pour 
visiter Vernon. Le château des Tourelles se situe sur le territoire de la commune de Vernon, dans l’est du département de 
l’Eure, au sein de la région naturelle de la vallée de la Seine. Il s’élève près du Vieux Moulin, sur la bordure est de la vallée, 
entre le fleuve et le coteau, qui mène vers le plateau du Vexin normand.

Le Vieux Moulin est situé non loin du château des Tourelles, ce monument est un 
ancien moulin à eau, devenu emblématique de la ville de Vernon, en bordure de la 
rive droite de la Seine. Nous nous sommes dirigés vers la collégiale Notre‑Dame de 
Vernon, c’est une ancienne collégiale située à Vernon. Elle se situe face à l’hôtel de 
ville, et à côté de l’office du tourisme. L’édifice fait l’objet d’un classement au titre 
des monuments historiques, par la liste de 1862. La tour des Archives est le 
dernier vestige d’un ancien château fort du XIème siècle, qui se dresse sur la 
commune de Vernon. L’hôtel de ville de Vernon est un beau monument  construit 
en 1895.

Ensuite, nous sommes allés vers Château‑Gaillard des Andelys, un ancien château‑fort 
construit à la fin du XIIème siècle, aujourd’hui en ruine, dont les vestiges se dressent 
sur la commune des Andelys au cœur du Vexin. Les plus téméraires sont montés 
jusqu’au château, c’est normal, ce sont des randonneurs. 
Départ sur Giverny avec recherche d’un endroit pour déjeuner. Le car nous a emmenés 
au parking de la maison de Claude Monet. L’ambiance était très détendue, et le 
déjeuner, avec les salades et le clafoutis aux cerises, préparé par Phiphi et Annick, nous 
a enchantés.

A 16 heures, nous nous sommes dirigés 
vers le jardin et la maison de Claude 
Monet, une magnifique maison et un jardin 
sublime avec différentes variétés d’arbres 
et de fleurs.
Très bonne journée et bonne ambiance, 
malgré le temps maussade.
18 heures, départ vers Roissy en Brie, avec 
arrivée à 21 heures.
                Monique et Marie France

11 septembre : 10 km Forestier
Le 11 septembre 2022, participation aux 10 km 
Forestier (marche nordique) de Roissy‑en‑brie.
14 adhérents étaient sur la ligne de départ, pour 
donner le meilleur d'eux‑mêmes, sur un parcours en 
forêt de Ferrières. Temps frais au départ, mais sous le 
soleil à l'arrivée.
Le club est revenu avec une coupe, remise au plus 
ancien participant, qui n'est autre que notre ami 
Serge Perrault, 80 ans passés. Bravo à lui. La matinée 
s'est terminée par un pot de l'amitié.
A refaire.                                      Jean‑Yves Philippe
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Randonnées sorties

30 septembre et 1er octobre, Puy-en-Velay, Vogüé, Lanas
Vendredi 30 septembre 
Les 29 participants sont prêts pour se rendre à Vogüé, en Ardèche. Le van de Charly a pris 
en charge des bagages et le petit déjeuner, qui est prévu sur l'aire des Vignobles. Après une 
collation conviviale, nous reprenons une route ensoleillée, jusqu'à la pause pique‑nique. 
Traversant ensuite des paysages vallonneux occupés par de beaux troupeaux de vaches, 
puis des routes sinueuses et en lacets, nous atteignons le Puy en Velay, pour une halte 
improvisée au rocher Saint‑Michel. Nous observons ensuite plusieurs villages pittoresques, 
ainsi que de magnifiques panoramas boisés et montagneux. A l'arrivée au domaine « Lou 
Capitelle », après une brève installation, le kir à la châtaigne du pot d'accueil est le bienvenu. 
Il est suivi du dı̂ner, et d’une bonne nuit de repos.
Samedi 1er Octobre

Départ 8 h 30, après plusieurs repérages, nous arrivons au village de 
Lanas, lieu de caractère, où certainement il fait bon vivre. Un échange 
sympathique avec un lanassien qui prévoit l'hiver en rentrant son bois, 
nous remet sur le bon chemin. Nous découvrons alors les premiers 
cailloux , et les senteurs variées de thym, romarin, lavande, menthe 
sauvage, ainsi que la cueillette de baie de genièvre. Le soleil nous 
accompagne pour la pause pique‑nique, et nous profitons aussi d’une très 
belle vue sur la vallée. Pour certains d’entre nous, en fin d'après midi, un 
plouf dans la piscine du spa a été très apprécié. Et faisant suite au dı̂ner, 
une soirée dansante a été bien animée par les adhérents de 
Randoxygène.                                                                     Brigitte et Christine

2 octobre, boucle de la Route Royale au départ de Rochecolombe
Dimanche 2 octobre
Tous les chemins mènent à Rochecolombe ! Ainsi, après quelques petits détours dans la campagne, nous atteignons le 
parking au pied du village médiéval, point de départ de la randonnée. 
Une pancarte nous prévient d'emblée que la Cascade est sèche. 
La Cascade ? Quelle Cascade ? 
Il se murmure que parfois, suite à un bel épisode pluvieux, la rivière souterraine, d'ordinaire 
bien cachée, jaillit d'une falaise derrière le village, saute sur le rocher en contrebas, puis 
galope de vasques en vasques.
Il se dit aussi que l'eau de la cascade est d'une incroyable couleur turquoise. On peine à y 
croire !!
Et pourtant… l'érosion des pentes de part et d'autres des sentiers ravinés que nous allons 
bientôt emprunter, témoigne de la force des torrents, lorsque les nuages déversent leur trop 
plein sur ces hauteurs.
Hauteurs ? Et bien oui hauteurs ! A peine le temps de humer la température du matin, et nous 
voilà partis à l'assaut d'un beau raidillon.
Nous grimpons, arc‑boutés sur nos bâtons, mais nous admirons aussi le paysage derrière 
nous : sur un abrupt escarpement calcaire s'accrochent le village médiéval de Rochecolombe, 
la chapelle Saint‑Barthélémy et, dominant l'ensemble, la tour de l’ancien château. Du haut de 
la tour vue garantie à 360° !
Le château de Rochecolombe (XIIème siècle), appartient depuis le XIIIème siècle aux 
seigneurs de Vogüé qui reposent dans la chapelle Saint Barthélémy, dans un caveau creusé 
dans le roc. 
L'ancien village n'est pas fortifié, mais les hautes maisons jointives et aveugles, suffisaient à dissuader les assaillants les 
plus intrépides. 

Ce village, entièrement habité jusque vers 1850, s'est peu à peu vidé de ses 
habitants, car mal exposé… et trop en pente (surprenant non ?), au profit du 
nouveau village en contrebas. 
Amoureux de la sauvegarde des villages, de solitude et raidillons, votre coin 
de paradis est ici ! Quelques efforts et pauses photos plus tard, nous 
atteignons le plateau… Ouf! 
Au loin, les chiens de chasse aboient… et notre « caravane », vaguement 
inquiète d'une méprise avec le gibier local, progresse par les chemins 
caillouteux, dans la garrigue parfumée, parmi les chênes verts, les oliviers et 
genévriers.                                                                                                                  .../...

Séjour à Vogüé (Ardèche)
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Puis bientôt, la plaine (ça existe, si si !), et les champs de vignes clos de murs de 
pierres sèches.
Quel délice de grappiller quelques grains de raisin gorgés de sucre par le soleil sud 
ardéchois !
Requinqués par cette friandise, nous atteignons, par la route encadrée de vignes, 
Sauveplantade, charmant hameau de la commune de Rochecolombe.
Habité à l’époque gallo‑romaine, parcouru par la voie romaine d'Antonin, 
Sauveplantade (forêt plantée) est issu du défrichement de la forêt au profit des 
cultures viticoles. 

Une rapide visite de ce hameau niché dans le vignoble, admirablement restauré, 
a son four à pain, a sa belle église romane, classée monument historique en 
1907, et nous voilà repartis sur un faux plat ascendant !
Midi passé, le soleil est au zénith, il fait chaud (27° C, en ce 2 octobre !), la faim et 
la soif se font sentir. Vite à la recherche d'un petit coin d'ombre, pour nous 
substanter.
L'après‑midi, nous parcourons le plateau calcaire aride (lieux‑dits Pradet, 
Lauzière, Leyris…).

Sur le retour, sous nos pieds fatigués, un tronçon de la voie romaine reliant Villeneuve 
de Berg à Vallon Pont d'Arc : la Voie Royale. Du caillou, oui, mais savamment agencé en 
dalles !
L'aridité des lieux assoiffe, et c'est un délice que de remplir nos gourdes asséchées à la 
fontaine du nouveau village de Rochecolombe, où nous bouclons notre randonnée.
Belle et chaude journée dans la garrigue, le vignoble et les vieilles pierres. 
                                                                                                                      Monique Lacoste

3 octobre, la Maladrerie des Templiers dans les gorges de l'Ardèche
Lundi 3 octobre
Comme chaque jour, le rendez‑vous est fixé à 8 h 30, pour une nouvelle aventure. Ce jour là, un petit groupe décide de 
rester flâner dans les jolis petits villages alentours. Les plus courageux s’équipent, et montent dans les voitures, nous 
arrivons dans le bourg de Le Garn, et stationnons tout près de la mairie.
Nous voilà partis avec une météo agréable, nous passons devant la piscine, qui n’est rien d’autre qu’un simple étang !!  
Nous continuons de monter jusqu’à un croisement pour emprunter un sentier caillouteux et mal aisé pour marcher, ce 
qui a valu une chute à notre amie Denise, qui a dû se rendre en consultation à l’hôpital. Le diagnostic est tombé, elle s’est 
cassée le nez, et malheureusement les randos c’était fini pour elle. Heureusement il restait les visites, où elle nous 
rejoignait.

Revenons à notre rando, nous descendons un sentier pointu, et l’heure du 
déjeuner approchait, là Yvon nous fit descendre jusqu’à la plage, au bord de 
l’Ardèche, le soleil était au rendez‑vous. Pendant une heure nous avons savouré 
ce merveilleux endroit pour pique‑niquer, quelques audacieux ont pris un bain 
de pieds, pendant que d’autres cherchaient des galets.
La récréation terminée, il fallait 
repartir, remonter jusqu’au Mât de la 
Combe du Cros, pour longer la rivière 
par un sentier rocailleux, tantôt avec 
des montées, tantôt des descentes, 
tantôt du sable, ou des rochers 

calcaires, qu’il fallait escalader. Ce sentier montait jusqu’à la Maladrerie des 
templiers qui est un monastère prieuré, isolé et difficile d’accès, situé au centre 
du cirque naturel de la Madeleine et du méandre des Templiers des gorges de 
l’Ardèche. Les origines historiques de ce lieu présumé de pèlerinage sont peu 
connues. Le site est abandonné vers 1310, puis réinvesti par des charbonniers 
au XVIème siècle. 

Après cette visite, il fallait continuer, nous reprenons le parcours balisé : 
marches taillées dans le rocher, câble de sécurité, pour enfin arriver sur le 
plateau qui domine le méandre des Templiers.
Il nous restait encore quelques kilomètres, les jambes commençaient à être 
lourdes, et à 18 h 30, nous apercevons nos voitures. Ouf, une journée bien 
remplie, il nous fallait 1 heure de route pour rentrer, et là, le dı̂ner nous 
attendait, et les copains aussi.
                                                                                                   Bernadette Gauvin

Randonnées sorties
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Randonnées sorties
4 octobre, visite de la Grotte Chauvet 2
Mardi 4 octobre
Aujourd’hui mardi, 4ème journée du séjour. Nous partons comme 
d’habitude à 8 h 30, pour une visite de la grotte Chauvet 2, située à 
une vingtaine de kilomètres de Vogüé, près de Pont d’Arc, puis 
l’après‑midi, pour une petite randonnée de 8 km, pour la digestion.
Les différents GPS que nous avons ne nous font pas passer par les 
mêmes trajets. Aussi, plusieurs convois se sont formés. De plus, dans 
un village, il y avait des sens interdits mais… qui n’en étaient pas, on 
pouvait donc les prendre. Allez comprendre le code de la route 
ardéchois !
Nicole prend la tête d’un convoi avec Serge P. aux commandes, mais à 
l’ancienne (le vrai suivi des pancartes, et non le GPS). 

La grotte que nous allons 
visiter, dite Chauvet 2, 
ouverte en 2015, est une réplique exacte, mais partielle 
réalisée en 2,5 ans, avec de nombreuses entreprises 
dispersées aux quatre coins de la France. C’est la plus 
grande réplique ornée au monde de 3500 m2 au sol, et 
8000 m2 de surface totale développée (sol, parois, voûtes). 

Quant à l’originale, dite Grotte Chauvet, elle est située à quelques kilomètres de la réplique. Elle date 
de 37 000 ans. Elle a été découverte par trois spéléologues, dont une femme en 1994, et s’étend sur 
8500 m2. Elle est classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, qui a reconnu la grotte unique et 
universelle, car elle réunit l’ancienneté, la qualité de conservation et la richesse des représentations 
artistiques.
Arrivés sur le site, nous sommes pris en main par une guide, qui nous mène dans une grande salle 
appelée « ANIMAL », et ne savions pas, pour la plupart d’entre nous, ce qui nous attendait. Après 
quelques minutes d’attente, nous assistons à un spectacle féérique « son et lumière ». Une fresque 
sur les murs de cette grande salle s’est animée. Nous avons assisté à l’évolution de l’art de la peinture 
préhistorique (36 000 ans), au streetart contemporain, avec l’animation d’objets (métro, immeubles 
contemporains…), mais principalement, l’animation des animaux représentés dans les peintures 
préhistoriques, à nos jours. Les couleurs, les animations, on était dans une immersion totale, c’était 
MAGNIFIQUE !
Maintenant, visite de la grotte reconstituée. Les photos sont interdites. Les animaux dessinés de la 
grotte représentent une majorité d’animaux dangereux, seuls ou en troupeaux, tels que les ours, 
rhinocéros laineux, mammouths, félins, mais aussi des chevaux, des lions, des panthères et des 
hiboux. Peintures figées ou en mouvement, en relief, faites au charbon de bois. Des paumes de mains, 
faites à l’ocre rouge, des restes osseux d’animaux...
La visite terminée, nous reprenons la voiture pour quelques kilomètres, au Pont d’Arc, où nous avons 
pique‑niqué sur la plage face au pont. C’est une arche de roche naturelle datée de 124 000 ans, qui a 
été creusée par l’érosion de la rivière Ardèche. Une merveille ! 
Ensuite, randonnée avec de jolis points de vue, et retour par l’autre côté de l’arche. 
Le soir au dı̂ner, Charly et Serge P. étaient déchaı̂nés. Ils nous ont fait part de leur cohabitation, mais 
surtout du problème avec leur abattant WC. Mais je me garderai bien de vous raconter.     
                                                                                                                                                                                                      Martine
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5 octobre, sur les sentiers des Gorges de l'Ardèche
Mercredi 5 octobre
Après un copieux petit déjeuner, nous nous retrouvons aux voitures à 8 h 30, et décidons de faire trois groupes. La rando 
d’aujourd’hui a un fort dénivelé, et certaines personnes préfèrent visiter les alentours de Vogüé.
Nous sommes une petite vingtaine pour affronter la rando intitulée « Sur les sentiers des Gorges de l’Ardèche ».
Au bout d’une quarantaine de minutes, nous stationnons nos véhicules sur un parking herbeux. Et là surprise… nous 
retrouvons Yvette et Didier, deux anciens adhérents qui ont immigré dans le sud de la France.

Les deux premières heures sont relativement difficiles. La descente de la 
combe est raide : beaucoup de cailloux, de la terre, des arbres, racines, etc. 
Nous pensions ne jamais en voir le bout…
Nous sommes tous très concentrés, et il y a peu de bavardage. 
Nous arrivons enfin à la rivière l’Ardèche, que nous longeons pendant 
quelques kilomètres.
Les paysages sont magnifiques. Le fait de longer 
l’Ardèche, nous offre une perspective que seuls les 
kayakistes connaissent.
La proximité avec le minéral est intéressante et 
originale. Nous passons des passages difficiles, 
avec une échelle et des mains courantes.

Bien entendu, la pause déjeuner a lieu au bord de la rivière, 
confortablement installés sur des rochers plats. Hélas, il va falloir 
commencer à remonter. Lorsqu'on quitte le sentier du bord de l'Ardèche, 
pour attaquer la montée du retour, on traverse un sous‑bois assez original, 
dans lequel les arbres sont recouverts de lichens/mousses.

Notre rando se termine au joli hameau des Crottes, lieu de recueillement.  En effet : 

Nous retrouvons nos véhicules quelques centaines de mètres plus loin ; où nous souhaitons un bon retour à Yvette et 
Didier, et direction le centre de vacances « Lou Capitelle ».
Martine et Jacques ont visité le charmant village de Vogüé, ainsi que son château, et le reste de la troupe s’est rendu à 
Balazuc, petit village médiéval, et classé plus beau village de France.

Le château de Vogüé est situé au bord de 
l’Ardèche. C’est un château privé, et il est la 
propriété du Marquis de Vogué. Depuis le jardin 
suspendu, dit jardin de la marquise, nous avons 
une vue splendide, sur le village et les monts 
ardéchois.
Balazuc dit village de caractère : le village 
surplombe la rivière Ardèche. Le cœur du village 
séduit par son riche patrimoine restauré, son 
dédale de ruelles tortueuses, d’escaliers de 
rampes empierrées et d’arceaux.

A 19 h le groupe au grand complet, se retrouve en terrasse, pour le traditionnel apéro.
Une journée bien remplie.
                                                                                                                                                                                                            Pierrette 

« Quatorze civils habitants du hameau des Crottes (commune de Labastide‑de‑Virac, Ardèche) âgés de 
quinze à soixante‑treize ans, ont été exécutés par des éléments de la 9e Panzerdivision Hohenstaufen, 
un autre âgé de trente‑trois ans a été abattu, probablement lorsqu’il tentait de fuir. Le cadavre d’un 
inconnu, identifié par la suite, a aussi été retrouvé à peu de distance. Il s’agissait d’un combattant du 
maquis Bir Hakeim, tué le 26 février, lors du combat du mas de Serret » .

Randonnées sorties
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6 octobre, visite de la Grotte Saint-Marcel
Jeudi 6 octobre
Au programme de cette dernière journée, la visite de la grotte de Saint‑Marcel, et une randonnée de 6,5 km, non loin de 
Saint Remèze.
Toujours fins prêts le matin, nous sommes attendus à 10 heures, pour la visite de la grotte de Saint‑Marcel.
Située sur le territoire de Bidon, elle appartient à la commune voisine de Saint‑Marcel d’Ardèche, suite à une donation. 
Découverte par un chasseur en 1836, elle a été aménagée pour recevoir du public. Son réseau constitue l’une des cavités 
les plus vastes d’Europe, avec près de 60 km de galeries découvertes, et des explorations toujours en cours. La partie 
aménagée de la grotte visitable par les touristes, correspond à un parcours de 600 mètres environ. Une volée de 
416 marches nous entraı̂ne dans ses entrailles. Il nous faudra bien sûr les remonter.

Nous sommes étonnés par la solennité et 
la beauté des lieux. Magnifiée par deux 
spectacles de son et lumière, la salle des 
cathédrales dévoile d’immenses concré‑
tions, et la cascade des gours nous émer‑
veille avec son enfilade de plus de 
100 bassins de calcite en eau. Le tout joli‑
ment commenté par notre guide passion‑
née par son métier.

Après plus d’un heure de visite, nous remontons à l’air libre.
Nous prenons la direction de la maison forestière de Saint Remèze, lieu de départ de notre rando.
Midi approchant, nous nous installons pour pique‑niquer, quelque peu dérangés par une odeur pestilentielle, qui vient 
effleurer nos narines délicates. Sans doute, est‑ce le lieu de dépeçage des sangliers tués par les chasseurs ! Une fois nos 
verres et couverts rangés, nous démarrons notre rando. 

Le parcours ombragé nous offre une descente jusqu’au dolmen de Chanet (ancienne chambre funéraire). Il est l’un des 
800 dolmens connus en Ardèche. Nous profitons d’un magnifique belvédère sur les gorges. La descente se poursuit. Un 
peu plus loin, le sentier passe par une corniche. Attention, les glissades sont interdites sur les passages dominant les 
falaises ! Gare à ceux qui ont le vertige ! Nous atteignons le fond des gorges au pied de l’Aiguille du Gourmier. Nous 
longeons la rivière, et parvenons à la plage. Petite pause, pour profiter du spectacle des gorges sans cesse renouvelé, 
avant de remonter vers le bivouac du Gourmier. Situé à la moitié de la descente des gorges, il accueille, sur réservation, 
des randonneurs, et des adeptes du canoë. 
Nous reprenons la direction de la maison forestière. Nous remontons jusqu’au tunnel sous la D290, par une piste raide et 
bétonnée, qui dessert le bivouac. Un sentier très caillouteux, mais moins raide, nous ramène à notre point de départ. 
Petite balade, mais sportive !

Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons à Balazuc.
Ce petit village médiéval classé parmi « les plus beaux villages de France », surplombe l’Ardèche. Il 
semble accroché à son rocher. Le cœur du village séduit par son riche patrimoine restauré, ses 
dédales de ruelles tortueuses, ses escaliers, ses rampes empierrées d’arceaux, et sa belle église. 
Après avoir déambulé dans ce charmant village, nous nous retrouvons sur la terrasse ombragée d’un 
café restaurant, « le 294 », pour prendre le pot de l’amitié.

Puis, c’est le retour à notre centre de vacances.
A peine le temps de se doucher, et de refaire nos valises, nous voilà repartis pour un apéro kir à la châtaigne, offert 
gentiment par Arlette et Fernand. Petit moment convivial, au « cul » du camion de Charly.

Une soirée karaoké signe le clap de fin de cette semaine riche en émotions, en efforts, en émerveillement, en gros et petits 
bobos. Petite pensée pour Denise, qui j’espère n’aura pas de séquelles.

Un grand merci à tous.
                                                                                                                                                                                                                     Gigi

Randonnées sorties
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8 juin : Episy

3 septembre : forum des associations

Activités événements
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Système de sonorisation portable actif
avec batterie

Location : 50 € à la journée, avec une 
caution de 300 €.
Informations et réservation auprès 
de Fernand : 06 74 49 42 42

SOS Petits bouchons
Ne jetez plus les bouchons des bouteilles en 
plastique, ils sont récoltés pour les personnes 
handicapées. Avec des milliers de bouchons, cer‑
taines associations peuvent leur offrir du matériel 
adapté. Pour cela, il suffit de stocker ces bouchons, 
et de les porter directement au Centre social des 
Airelles, à côté de l'ancien Intermarché. Merci 
pour eux.                                                         Richard 

Annonces et infos

Nos partenaires, ils nous soutiennent
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Agenda

Nos partenaires, ils nous soutiennent
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