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26 novembre
Après une erreur d’aiguillage dès le départ, nous 
finissons par retrouver le bon chemin soit la route de 
la Barrière Noire. Nous trouvons alors l’allée de 
Chasse que nous suivons sur 2 km puis, comme nous 
avions perdu un peu de temps, nous coupons 
directement en direction de La Route.
Nous nous dirigeons alors vers la ferme d’Hermières 
puis, au carrefour du même nom, nous prenons la 
route de la Planchette, qui nous ramène aux voitures. 
Nous avons quand même marché nos 12 km, par des chemins un peu boueux au début, puis par de larges 
allées, ensuite. Coté météo, quelques petites averses, sans gravité.                                         Alain Aigouy

19 novembre
Nous étions 18 au départ de la mairie de 
Grisy‑Suisne. Nous gagnons le village de 
Suisne, et descendons vers le prieuré de 
Verdelle. Nous remontons le cours de 
l’Yerres, puis gagnons les premières maisons 
d’Evry les Châteaux,  pour redescendre vers 
le pont des Romains. Nous poursuivons sur 
une ancienne voie romaine (forcément), 
avant d’atteindre le plateau de Brie Comte 
Robert. Nous coupons la pointe de la ville 
pour atteindre le chemin des Roses, que nous 
prenons à droite, vers Grisy. Nous coupons à travers le bois de Bouille Pot, pour atteindre le château 
de Villemin, et remonter jusqu’au parking. Une rando un peu longue peut être, car nous sommes 
arrivés à la nuit tombante. Nous essaierons de raccourcir un peu à l’avenir.                Alain Aigouy

17 décembre
Nous étions 18 au départ du carrefour 
route des Princes, Grande Rue à 
Pontcarré. Nous prenons la route des 
Princes, et franchissons la D 471 par le 
souterrain. Arrivés au carrefour du 
Chenot, nous prenons à gauche, l’allée de 
la Barrière Noire, jusqu’à la maison 
forestière. Nous prenons à droite, la route 
de la Planchette, au passage un petit tour 
par les étangs, et nous voilà au carrefour 
d’Hermières. La route d’Hermières nous ramène à la route de la Barrière Noire, que nous prenons à gauche, 
jusqu’à la route Royale, laquelle nous mène à la D 471, que nous re-franchissons (en râteau). Là, surprise, 
un panneau « chasse en cour » nous oblige à modifier nos plans. Nous longeons alors la route sur 500 m, 
avant de retrouver un sentier qui nous conduit à l’ancienne route, et à la Grande Rue, où nous attendent les 
voitures. Et comme le veut la coutume, pour la dernière de l’année, le pot de l’amitié nous attendait. Une 
petite rando, puisque raccourcie à cause de la chasse, par des allées propres, et une météo de rêve. 
Bonnes fêtes, et à 2022.                                                                                                                      Alain Aigouy

Randonnées hebdos du vendredi
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7 janvier
Pour la première de 2022 nous n’étions que 13…, mais 
bien sûr, les meilleurs ! C’était une petite rando, car 
derrière, il y avait le pot de la nouvelle année. Nous 
partons du stade de Favières, direction la ferme 
d’Hermières, par un chemin agricole en assez bon 
état. Arrivés au lieu dit La Grenouillère, nous trouvons 
la route Royale, que nous prenons à droite. Après avoir franchi la D 10, nous passons devant la ferme des 30 
Arpents (qui produit le lait pour le fromage de Brie), et nous trouvons le GR 14, que nous allons suivre sur 4 
à 5 km. Nous franchissons la voie du TGV, et la longeons sur 800 m, avant de bifurquer, à gauche, sur la route 
des Bouleaux, jusqu’à la ferme de  Bois Breton. Après 800 m de route goudronnée, nous obliquons à droite, 
vers le carrefour des Masselins. 200 m après ce carrefour, nous quittons le GR pour une petite route qui 
franchit la voie ferrée, et nous ramène à Favières. Rando d’à peine 12 km, mais en moyenne montagne, 
puisque nous avons dû franchir le col du Lapin, qui culmine à 123 m. Tout le monde l’a franchi sans râler (je 

vous l’avais dit, c’était les meilleurs). Coté météo, ciel assez lumineux malgré quelques 
nuages, et bien sûr, sans une goutte de pluie. La journée s’est terminée autour d’un vin 
chaud, dans le garage de Fernand, que nous remercions. (Nathalie et moi avons oublié de 
faire les photos. Il faudra régulariser ça autour d’un autre vin chaud…).        Alain Aigouy

14 janvier
Nous étions 21 au départ du parking de Rentilly, pour 
une rando de près de 13 km. Nous quittons le parc par 
la Grille Noire, nous franchissons la voie ferrée pour 
tourner tout de suite à gauche, où nous trouvons un 
GR qui suit cette voie ferrée sur 1 km 500. Nous 
tournons à gauche pour trouver  l’E� tang de la Broce. 
Nous montons alors vers l’église de Bussy Saint Martin, nous traversons le terrain de foot, et atteignons le 
mur du parc du château de Guermantes, que nous longeons jusqu’à la D 35, que nous franchissons. Nous 
tournons à gauche pendant 500 m, et trouvons à droite la promenade de la Belle Inutile. Nous la suivons 
jusqu’au bout, et obliquons à gauche, jusqu’à la D 21b, où nous tournons à gauche jusqu’à trouver la rue 

Ferraille. A la limite de Conches sur Gondoire, nous prenons le chemin Neuf, 
puis un sentier qui longe le ru de la Gondoire. Nous trouvons ensuite le chemin 
des Clos, qui nous conduit jusqu’à la route de Bussy Saint Martin, que nous 
suivons à distance, par le sentier aménagé jusqu’à l’E� tang de la Loy. La 
promenade du Château nous ramène à la Grille d’Honneur du parc, où nous 
retrouvons les voitures. Une belle rando par une météo de rêve, et des chemins 
pas trop gras.                                                                                                    Alain Aigouy

Randonnées hebdos du vendredi

PS : Un mini débat a eu lieu quant à la nature du gâteau de Chantal (avec ou sans fromage)
En voici la recette.  Gâteau mousseline
Pour 6 personnes : 3 jaunes d’œufs, 125 g de sucre semoule, 85 g de fécule de maïs, 3 blancs d’œufs 
battus en neige ferme (pas poudreuse…)
Battez les jaunes en mousse, et ajoutez‑y, petit à petit, le sucre.
Quand le mélange est mousseux, ajoutez la fécule.
La pâte doit alors être bien homogène et légère.
Introduisez délicatement les blancs d’œufs en neige.
Versez dans un moule beurré, saupoudrez de sucre fin, et faites cuire 40 minutes à four moyen.
A manger sans modération.
La rando, ça mène à tout !!!!!
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Randonnées hebdos du vendredi
21 janvier
Nous étions 17 au départ de la Mairie de Solers. Nous 
descendons vers le pont Bossu, qui franchit l’Yerres, 
pour nous diriger vers le chemin des Roses. Nous 
suivons ce chemin jusqu’à la gare de Coubert, puis 
tournons à gauche, sur le GR de Pays des Vallées et 
Forêts Briardes. Ce chemin nous mène aux Hauts de 
Soignolles, puis descend, et franchit l’Yerres qu’il longe sur 500 m. Quelques kamikazes se font alors 
photographier sur une passerelle, et certains vont même jusqu’à enlever des branches qui gênaient le 

courant (geste écolo que nous saluons). Nous quittons alors le GR pour continuer 
jusqu’au gué de Barneau. Nous montons dans le village que nous traversons, pour 
redescendre vers l’Yerres, que nous re‑franchissons à un deuxième gué. Là, nous trouvons 
une petite route qui nous ramène à Solers, et aux voitures. Rando un peu plus courte que 
d’habitude (10 km), par des chemins majoritairement pas trop boueux, et une météo un 
peu fraı̂che sur le soir, mais avec un peu de soleil, et pas de pluie.                Alain Aigouy

28 janvier
Nous étions 15 au départ du parking de 
Guérard. On commence par la ruelle de la 
Grimpette, la bien nommée, qui nous mène à 

Montbrieux. Arrivés à la hauteur du puits, nous prenons à droite, 
un sentier qui rejoint le chemin de la Messe (ai-je le droit 
d’écrire çà ???) qui lui, nous conduit à Monthérand. Après une 
visite au mémorial des vignerons (nous sommes en pays 
viticole, même si ce n’est pas évident à première vue), nous nous dirigeons vers le lieu-dit la Cathédrale (pas plus de 
cathédrale que de vigne). Nous longeons le terrain de golf, jusqu’à la D20E, que nous suivons à droite, sur 400 m. 
Nous tournons à gauche, sur une petite route, que nous suivons jusqu’à Rouilly le Haut, en traversant Le Charnoy. 

Là, un chemin en lisière de forêt nous mène jusqu’aux vignes de Guérard (mais là, il y a de 
la vigne). Puis, nous descendons à gauche, jusqu’à la route qui mène d’un coté, à Rouilly le 
Bas et de l’autre, à Guérard, où nous retrouvons les voitures. Une rando d’une dizaine de 
km, que nous avons un peu raccourcie en évitant certains chemins un peu trop boueux. Côté 
météo, couvert et frais, mais sans pluie.                                                      Alain Aigouy

4 février
Nous étions 12 seulement au départ du stade de Villeneuve le Comte. La peur 
de la pluie peut être ?  Nous quittons le stade par la rue de la Gare, traversons 
la grande place, et prenons une rue en face jusqu’à la sortie du village. Nous 
continuons jusqu’au rond point pour traverser la D 96, et suivons une route 
en direction de Bailly-Romainvilliers. Nous franchissons l’A4 pour arriver 
dans cette ville, et tournons à gauche pendant 300 m, et encore à gauche jusqu’au hameau de Bailly. Nous re-

franchissons l’ A4, et trouvons un chemin aménagé, entre le ranch Davy Crocket et le 
Village Nature. Au bout de 1 km 800, comme il était trop tôt pour rentrer, nous trouvons 
un chemin, à droite, qui longe le lac artificiel du Village Nature, puis par des sentiers 
nouvellement créés, nous regagnons Villeneuve, où nous sommes accueillis par une 
averse (la seule de l’après midi). Une rando sans relief, par des petites routes et des 
chemins propres, et une météo clémente jusqu’au dernier quart d’heure.   Alain Aigouy
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11 février
Nous étions 22 au départ de la gare de Crécy la 
Chapelle. Nous trouvons à 100 m de la gare, le GR 
qui nous permet de monter vers les Hauts Soleils. 
De là, nous descendons vers la Chapelle, pour 
remonter vers Libernon. Nous trouvons, près de la 
D 934, un sanglier accidenté. Comme nous sommes 
à pied, pas question de l’emporter. Nous 
traversons la D 934, et poursuivons jusqu’à la 
Cathédrale, pour descendre vers Serbonne, un lieu aimé de tous les randonneurs !!! Là, nous nous 
séparons en deux groupes : les plus fatigués, sous la conduite de Claude, suivent le Grand Morin 
jusqu’à Crécy. Les « montagnards » continuent par le GR pour monter vers le Lutin. Le sentier a bien 
défendu sa réputation, et nous étions très contents d’arriver en haut. Nous redescendons vers le 
Faubourg, et découvrons un cimetière protestant, au milieu du bois (voir photo). Le GR, à cet endroit, 

est aussi bon que celui qui monte. Nous suivons un groupe de marcheurs 
qui emprunte un « itinéraire bis », mais arrivés au bout, nous avons dû 
regagner notre GR par une pente raide et glissante, d’où dérapages plus 
ou moins contrôlés. Arrivés en bas, nous décrottons les chaussures, et 
regagnons le parking, où nous arrivons en même temps que l’autre 
groupe. C’était une petite rando de 10 km environ, mais bonne pour les 
dénivelés, mais il faut bien faire du « cardio » de temps en temps. Côté 
météo, le rêve !!!                                                                           Alain Aigouy

25 février
Nous étions 18 au départ du 
parking du chemin des Roses, à 
Chaumes. Nous nous dirigeons vers 
la gare de Chaumes, et gagnons le 
chemin qui descend vers le vieux 
Moulin et l’étang du Vivier, pour 
gagner la D 144a. Nous suivons 
cette route à droite, sur 800 m, pour 
tourner encore à droite, vers le 
château du Vivier, où nous prenons 
la photo de groupe.

Après avoir admiré ces belles ruines (je ne parle pas du groupe…), 
nous remontons légèrement, pour franchir la D 436, et gagner le 
bois du Roi que nous traversons, pour arriver aux vieux Prés, puis, 
par des chemins de desserte agricole, nous gagnons le village 
d’Arcy. Après un petit tour dans le village, pour voir le château 
(que l’on ne voit pas de la rue), nous gagnons la croix Saint 
Sébastien, puis le chemin des Roses, et le parking. Une petite erreur 
d’aiguillage nous dévie sur la route d’Argentières, ce qui nous 
permet de découvrir le château de Crénille, que nous ne 
connaissions pas.                                                 Alain Aigouy

Randonnées hebdos du vendredi
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18 mars
Nous étions 14 au départ de la mairie de Presles 
en Brie. Nous gagnons d’abord les rives de la 
Marsange, que nous suivons sur environ 
1 km 500. Puis, nous remontons sur les fontaines 
de Presles, pour redescendre vers les fontaines de 
Liverdy. Là, nous remontons vers le centre de 
Liverdy, et les grilles du château de Montceau. 

Nous faisons 
ami‑ami avec 
les daims et 
les chevreuils du parc, et suivons la lisière du parc du château jusqu’au lieudit 
« Gagny ». Là, nous tournons à gauche, et par des chemins agricoles, nous 
regagnons Presles, et le parking de l’église. Une rando par beau temps, un peu 
frais à cause du vent, et des chemins en très bon état.                Alain Aigouy

Randonnées hebdos du vendredi
4 mars

Nous étions 18 au départ du lieu dit les Quatre Vents, à Villiers sur 
Morin. Nous partons direction Tigeaux, par des chemins de 
desserte agricole, chemins secs SVP. Au bout de 3 km, nous 
tournons à gauche, direction Voulangis. Nous traversons le haut de 
ce village pour descendre vers le Faubourg de Crécy la Chapelle. Là, 
nous prenons à gauche, un chemin parallèle au Grand Morin, 
jusqu’à Villiers sur Morin. Au passage, nous découvrons une 
plantation de cotons tiges pour prélèvement « covid ». Comme 

nous sommes en bas de la vallée, et que les voitures sont garées en haut, nous montons 
pendant 100 m de dénivelé, pour finir la rando en beauté. Tout le monde a survécu, 
même Jocelyne dont c’était la première, et à qui nous souhaitons la bienvenue. Une 
rando par beau temps, un peu chaud et des chemins de rêve.                   Alain Aigouy

11 mars
Nous étions… 4 au départ du stade Bessuard, et 6 au départ du 
parking de Férolles, grâce au renfort d’Evelyne et de Jocelyne 
qui nous attendaient sur place. Nous descendons la rue de la 
Montagne, et tournons à droite vers l’église, pour contourner le 
parc du château. Parc dont il ne restera pas grand‑chose, 
puisqu’il va être loti en 31 parcelles constructives (c’est le 
progrès…). Nous franchissons le Réveillon, et tournons à 
gauche sur un sentier qui nous fait faire un petit tour dans la 
partie boisée. Une fois remontés vers le Moulin à vent, nous suivons la D51E1 sur 200 m pour prendre, à gauche, 

un chemin de desserte agricole vers la ferme de Beau Rose. Nous suivons ce chemin 
sur 2 km, puis tournons à droite, vers Chevry‑Cossigny, puis encore à droite vers 
Attilly, en pleine rénovation. Nous re‑franchissons la D 51E1 et, par un chemin de 
desserte agricole, nous regagnons Férolles et les voitures. Une petite rando de 10 km 
environ, par une météo un peu humide, mais pas ce que nous promettait la météo (je 
n’ai pas ouvert le parapluie).                                                                                    Alain Aigouy
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25 mars
Nous étions 17 au départ du parking de Dammartin sur 
Tigeaux. Nouveau parking, donc début de rando un peu 
différent. On traverse le terrain de foot et l’espace 
culturel de Dammartin, et un petit chemin nous permet 
d’accéder à la rue principale du village. Nous passons 
devant le château d’eau et rejoignons le GR qui descend 
vers le Grand Morin, que nous franchissons au moulin de 
Prémol. Nous trouvons alors le GR1, que nous allons 
suivre en passant par le haras de Georges Villiers, le bas de Guérard, Rouilly le Haut, Rouilly le Bas. Nous trouvons 

alors le GR de Pays des Morins, qui nous conduit à travers les Cent Vingt Six  
Arpents, à la Celle en Bas. Bien sûr, il faut monter à la Celle en Haut, une belle 
grimpette, le long d’un petit ru à l’aspect de torrent de montagne. Sur le plateau, 
nous nous dirigeons par des chemins de desserte agricole, vers Courtry, puis 
Dammartin. Une erreur d’aiguillage nous coûte 1 km supplémentaire, mais quand 
on aime... on ne compte pas !!! Une rando de 14 km 500, par beau temps, un peu 
chaud peut‑être, et des chemins en bon état.                                       Alain Aigouy

8 avril
Nous étions… 3 au départ de la mairie de Solers. Les randonneurs ne 
seraient‑ils plus étanches ? Nous descendons vers le Pont Bossu, par le 
sentier qui tenait plus du ruisseau que d’un chemin. Nous accédons au 
chemin des Roses, que nous prenons à gauche, vers Yèbles. Cette première 
partie se passe très bien, avec même un petit rayon de soleil. Arrivés à la 
station d’épuration, nous gagnons le bord de l’Yerres, et là, ça se gâte côté 
météo. Nous gagnons la D 319, que nous suivons sur 800 m, puis par le 
chemin des Vignes, nous arrivons au village des Etards. Vu les conditions 
atmosphériques, nous coupons tout droit, par un chemin de desserte agricole qui s’avère partiellement submergé, 

et il faut parfois utiliser les bas cotés, ce qui me vaut une « gamelle » heureusement non 
photographiée, mais sans gravité. Nous arrivons enfin à Solers, un peu « humides » quand 
même.  Petit rappel : « la randonnée pédestre est une activité sportive qui se pratique par 
tous les temps et tous les terrains ».                                                                             Alain Aigouy

Randonnées hebdos du vendredi

15 avril
Nous étions 13 au départ du lieu‑dit les E�pinettes, sur l’aqueduc de la 
Dhuis (10 de plus que vendredi dernier... pourquoi ???). Nous prenons 
l’aqueduc à gauche, direction la Marne, que nous franchissons par la 
nouvelle passerelle au niveau des sculptures (vestiges de l’aqueduc 
lorsqu’il franchissait la Marne en aérien). Nous remontons la Marne 
jusqu’à l’écluse de Chalifert (lieu plus connu des randonneurs pour la 
guinguette). Nous franchissons à nouveau la Marne par l’ancien pont 
de chemin de fer, nous passons sous les voies ferrées, et prenons à droite, un chemin de desserte agricole qui est 
en fait un PR. Nous suivons ce PR sur environ 1 km 500, et l’abandonnons car trop boueux. Nous rejoignons alors 

l’aqueduc de le Dhuis par d’autres chemins plus praticables, et nous retrouvons les voitures 
après une petite grimpette. Une rando de 11 km, d’après les appareils de mesure modernes, 
et 11,25 km, d’après ma ficelle à rôti, bien plus rustique et sensible à l’humidité 
atmosphérique. Une météo de rêve, et des chemins en bon état.               Alain Aigouy
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22 avril
Nous étions 20 au départ du stade Paul Bessuard. L'A.G. de 
la rando étant convoquée à 18 h, il n'était pas possible de 
prendre les voitures pour aller un peu plus loin. Nous 
avons donc fait le circuit des 15 km de la « Randoxygène », 
au départ du stade, et non du gymnase des Sapins. Ça nous 
a donné un parcours de 13 bons kilomètres, par beau 

temps et des chemins secs. Arrivée 
prévue à 17 h, mais 17 h 10 en 
réalité. Le temps de prendre la douche, et c'était l'heure de l'A.G. Une élection du 
« nouveau Bureau », sans surprise (on ne change pas une équipe qui gagne). 
Toutes nos félicitations aux élus.                                                        Alain Aigouy

Randonnées hebdos du vendredi

6 mai
Nous étions une douzaine au départ du parc de Rentilly. 
Une rando qui nous a menés, sous les frondaisons de la 
forêt autour de Rentilly, de l’E� tang de la Loy au moulin 
Russon, en longeant le ru de la Broce, et retour par le 
chemin de la Croix Blanche. Une toute petite rando, 
même pas 10 km, émaillée par des erreurs d'aiguillage, 
car je ne la connaissais pas, mais nous étions là pour 
marcher, et la météo était exceptionnelle. Nous ferons 
mieux la prochaine fois.                              Alain Aigouy

13 mai
Nous étions 9 au départ du parking près de la gare de 
Chaumes. Nous partons par le chemin des Roses 
pendant 200 m, puis nous partons à gauche vers la Croix 
Saint Sébastien. Là, nous trouvons un PR, qui nous 
conduit jusqu’à Arcy. Nous traversons Arcy par le sous‑
bois, et ressortons sur une petite route que nous suivons 
jusqu’à rencontrer le GR des Vallées et Forêts briardes. 
Nous prenons ce GR à droite, à travers bois, jusqu’à 
l’entrée d’Argentières, nous remontons la rue centrale 
pour redescendre le long de l’Yerres, que nous suivons sur 1 km environ. Nous trouvons un sentier à 
droite, qui monte vers la fontaine Saint Martin. Jusqu’au plateau, nous longeons le parc du château de 
Beauvoir et, par des chemins de desserte agricole, nous rejoignons le GR de Pays des forêts… Nous 
suivons ce GR sur 800 m, et descendons rejoindre le chemin des Roses, qui nous ramène aux 
voitures. Une rando de 13 km 500, que nous avons raccourcie pour éviter une boucle en plein soleil, 
soit 11 km, par une météo ensoleillée, et des chemins en très bon état.                         Alain Aigouy
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20 mai
Nous étions 4 au départ du stade Bessuard, et 5 après avoir rejoint Evelyne, qui nous attendait au 
pavillon des Friches, d’où partait la rando. Nous franchissons la Francilienne par la route Royale, et 
recherchons le fortin allemand de la deuxième guerre mondiale, que nous avions visité en 2021. Pas 
de chance, nous ne le trouvons pas (ça commençait bien). Nous continuons par la route Royale, puis 
tout droit, par d’autres sentiers, jusqu’à trouver la clôture du stade de Lésigny. Là, nous obliquons, à 
droite, vers le village de Lésigny. Suite à une erreur de pilotage, nous trouvons un sentier qui longe 
les premières maisons de Lésigny, mais à l’ombre, alors que le tracé de la carte nous faisait passer en 
ville, et en plein soleil (des fois, ça sert de se tromper). Nous arrivons à l’entrée de Lésigny, et nous 
re‑franchissons la Francilienne. Là, je quitte le groupe car je dois être avant 17 h au garage pour 
récupérer ma voiture. Le reste du groupe… continue vers Maison Blanche, puis 
après un petit tour dans le bois, rejoint la parking. C’était au départ, une belle 
rando, dans un beau cadre et une belle météo, sans une goutte de pluie. Avec des 
randonneurs, ç’eut été bien mais… les cinq courageux sont E� velyne, Roger, Claude, 
René et moi‑même. La covid nous a appris le « télétravail », mais je crains qu’elle 
nous ait appris la « vidéo‑rando », le cul dans le fauteuil et les pieds dans les 
pantoufles. J’espère que nous serons plus nombreux dimanche, pour la 
« Randoxygène ».                                                                                            Alain Aigouy

Randonnées hebdos du vendredi

27 mai
Nous étions 17 au départ de la Croix de Tigeaux. C’est la 
traditionnelle sortie du muguet, mais sans muguet cette fois. 
Nous partons comme d’habitude par la route Eugénie, puis 
nous tournons à droite, jusqu’à la Maison forestière, la Belle 
Idée. Nous franchissons la N 36, et prenons en face, un chemin 
agricole qui passe devant le ball‑trap. Nous passons près des 
premières maisons de Voulangis, pour descendre vers Villiers 
sur Morin, en passant devant les Dames de Chelles. Nous 
descendons au bord du ru des Misères, pour remonter en face, où nous trouvons une petite route qui nous mène à 
nouveau à la N 36. Là, les choses se compliquent, car l’agriculteur a labouré le chemin (qui lui appartient…), et 
nous sommes obligés de marcher entre 2 cultures (petits pois et blé, puis maı̈s), pendant 700 à 800 mètres. C’était 
ça, ou la route nationale. Ce fut un petit calvaire, mais nous avons survécu, au prix de plusieurs chutes sans gravité 
(de mon point de vue, bien sûr). Nous retrouvons enfin un chemin en lisière de bois, qui nous ramène vers la route 
Eugénie, et les voitures, bien contents d’arriver !!! Une rando de 12 km, par beau temps, et qui aurait pu être sympa 
sans le petit incident ci‑dessus. C’est un secteur qu’il faudra abandonner, car le propriétaire nous avait déjà interdit 
le passage du côté de la route de Dainville, et la forêt domaniale de Crécy n’est pas assez étendue.     Alain Aigouy
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3 juin
Nous étions 8 au départ du parking, le long du canal de Meaux à 
Chalifert, à Esbly. Nous franchissons le canal pour prendre le 
chemin habituel, mais ce chemin le long du canal a simplement 
disparu, mangé par la végétation et l’absence de passage due aux 
2 ans de confinement. Nous faisons demi‑tour, et longeons le canal 
sur l’autre rive. Comme Claude connaı̂t un tracé différent du mien, 
c’est lui qui pilote. Ça me permet de découvrir des sentiers balisés 
en vert et très intéressants, car ombragés et montant plus 
doucement que celui que je prends habituellement. Nous faisons 
un grand tour dans la forêt pour revenir à Esbly, où nous retrouvons la queue de l’ı̂le, nous longeons la Marne, et le 
GR vert nous ramène à Esbly. Nous avons dû parcourir 11 km, par des chemins en bon état et une belle météo, 
malgré les prévisions alarmistes de la météo nationale.                                                                                                 Alain Aigouy

10 juin
Nous étions 14 au départ de la gare de Mortcerf, pour une 
rando classique de 13 km, que nous faisions 2 fois par an. 
Au départ, on trouve le GR 14, que l’on va suivre jusqu’au 
lieudit le Chapitre. Là, nous tournons à gauche, traversons 
la D 218, puis par un chemin de desserte agricole, nous 
gagnons Genevray. Nous trouvons alors un PR jaune que 
nous suivons jusqu’à Courtry. Nous abandonnons le trajet 
habituel pour cause de pot à l’arrivée et, par une petite 
route, nous gagnons la D20E1, que nous franchissons pour 
tomber sur le GR 1. En parlant de tomber, nous enregistrons la chute de Martine, chute sans gravité 
car les secours étaient sur place : pas de bobo. Le GR 1 nous ramène gentiment aux voitures, où le pot 
offert par Fernand nous attendait, et était le bienvenu. Une rando par grand beau temps, et de rares 
passages ombragés. Coups de soleil assurés, mais il faut bien s’habituer pour cet été.   Alain Aigouy

Randonnées hebdos du vendredi

17 juin
Noisiel
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Forêt de Rougeau, le 19 mars
Aujourd’hui, nous sommes invités par Jean Jacques, responsable du club de Boussy Saint Antoine, 
pour partager une sortie de marche nordique en forêt de Rougeau, non loin du Carré Sénart. Ça 
tombe bien car nous allons commencer par partager le soleil généreux dans un ciel limpide. Il limite 
les effets mordants d’un petit vent coulis qui nous rappelle que nous sommes encore en hiver. 
Jean Yves prend les choses en main, je parle des bâtons, et nous échauffe avec quelques mouvements 
toniques propices à faire monter la température dans nos petites chaudières corporelles. Et c’est 
parti pour 13 km dans cette forêt, où nous allons assez peu. 
Le sol est « propre », et nous progressons au milieu de chênes magnifiques et de petits sentiers où les 
bâtons se plantent efficacement. La colonne joue la chenille entre un groupe de furieux en tête, et une 
queue plus respectueuse des économies d’énergie. 
Nous arrivons à un magnifique point de vue donnant sur la Seine, en haut d’une carrière. Nous 
profitons de cet emplacement pour faire provision de dénivelé si rare dans notre région, et ça grimpe 
et ça dévale à tout va, avant que Jean Jacques ne fixe le groupe pour une photo immortalisant cet 
instant devant un si joli paysage. 
Et la chenille repart, mais l’étirement est tel qu’elle 
perd sa queue ! Heureusement, grâce à la colle de 
Google Maps, nous réussissons à opérer la 
réunification des deux morceaux, pour faire une 
photo complète du groupe devant le « gardien de la 
forêt », magnifique sculpture en résine patinée par 
les intempéries de la forêt. 
Nous revenons sur le parking, et après les étirements, 
Jean Jacques nous a concocté une surprise. Un pot de 
l’amitié avec une rasade de rhum au basilic, et un 
magnifique médaillon en céramique création 
originale par une artiste du club, qui manie avec 
virtuosité, aussi bien le bâton de marche nordique, que la spatule du sculpteur. Nous nous quitterons 
sur cet agréable souvenir pour le retour sur Roissy. Merci à Jean Jacques et Jean Yves, pour nous avoir 
organisé cette rencontre très amicale.                                                                Jean Daniel Gasparini

Randonnées hebdos du samedi (marche nordique)

Voulangis, le 16 avril
Pour ce samedi 16 Avril, un temps très 
agréable pour la MN, température 14/20° et 

le soleil. Un parcours de 
10 km autour de Voulangis 
(77), alternant entre sous‑
bois, champs et grimpettes, 
où 12 marcheurs nordiques 
sont venus affûter leurs 
mollets. A refaire.
Nordiquement.
           Jean‑Yves Philippe
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Dammartin sur Tigeaux, le 23 avril
C’est sous un soleil timide que nous nous 
retrouvons au point de rendez‑vous non loin 
du château d’eau de Dammartin sur 
Tigeaux. 
Après les échauffements de notre Agnès 
nationale, nous attaquons une superbe 
descente (que nous devrons remonter tout à 
l’heure), qui nous amène à un non moins 
superbe pont, qui enjambe un superbe 
grand Morin aux eaux tumultueuses et 
abondantes, superbes elles aussi. Pause 
d’esthètes pour admirer le paysage, et 
rechercher le moulin qui devait utiliser 
autrefois la puissance de l’eau. Et nous remontons la pente d’en face par d’agrestes chemins qui nous 
mènent à Monthérand en haut de la colline. Nous traversons le village et continuons à travers 
champs pour atteindre un petit bois. Les choses se gâtent, car la descente que nous empruntons est 
assez raide et caillouteuse à certains endroits. Elle devient extrêmement subtile en suivant une trace 
à peine marquée, témoin de son utilisation au moyen âge ! Quelques lianes pendantes et troncs 
abattus en travers, donnent au paysage un caractère de jungle sauvage et inhospitalière. Les 
observateurs attentifs auront probablement entendus les appels de Tarzan au fond des bois !! Mais 
nos vaillants marcheurs nordiques ne se laissent pas impressionner par ces quelques détails, et se 
transformant en explorateurs, sortent victorieusement de ce fouillis végétal, et jouissent de la 
récompense colorée des champs de colza qui s’étirent dans le bas de la vallée. Direction Serbonne, 
que nous traversons pour rejoindre la route du petit Tourmalet, où nous admirons les muscles des 
cyclistes qui s’attaquent à cette pente mythique. Un chemin sinueux nous amène en sous‑bois à une 
guinguette, non sans avoir admiré le travail des engins agricoles travaillant dans un nuage de 
poussière. Nous traversons quelques pâtures, et saluons au passage quelques vaches débonnaires 
pour retrouver notre pont et notre grand Morin. Agnès, menacée par un énorme matou chafouin, et 
arrivé par traı̂trise dans son dos, prend une photo, au péril de sa vie, de notre groupe bien en sécurité 
sur le pont. Nous remontons la pente descendue si allègrement ce matin, et retrouvons avec bonheur 
ces témoins inestimables de la civilisation que sont nos automobiles, non sans avoir étiré 
scientifiquement nos petits muscles surmenés sous la férule d’Agnès, qui décidément aura été sur 
tous les fronts pendant cette balade.
Bonne semaine à tous et toutes.
                                                                                                                                           Jean Daniel Gasparini

Randonnées hebdos du samedi (marche nordique)
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Champcueil, le 7 mai
C'est dans l'Essonne, à Champcueil dont le nom 
fleure bon la campagne, que nous nous rendons, ce 
7 mai. 
Arrivés sur le parking, en lisière de la forêt des 
« Grands Avaux », un étrange bâtiment intrigue : un 
habitat insolite pour un stage en immersion nature 
ou une quête spirituelle ?
Patience, le mystère sera élucidé à 13 heures !
Notre quête est d'abord sportive : avaler bâtons en 
main 10 kilomètres de côtes, de faux et vrais plats, 
et pour les plus intrépides, se mesurer aux chaos 
rocheux du « Bois du Rocher du Duc », pour la 
bagatelle de 5 petits kilomètres supplémentaires.
La superbe forêt des « Grands Avaux » déroule sous 
nos pas d'agréables sentiers variés.
Ce sont d'abord, à la croisée des chemins, d'étranges créatures taillées dans deux chênes ;
Ce sont des côtes, que grâce à notre entraı̂nement sans relâche (ou si peu), et à une météo très 
favorable, nous franchissons allègrement.

Ce sont aussi nos trois intrépides camarades que nous 
retrouvons au hasard d'un sentier prêts à en découdre avec 
les rochers.
Ce sont sur le plateau des traces de l'exploitation des grès 
du Télégraphe au 19ème siècle.
Et comme toujours au sommet la récompense : la « Tour du 
Buisson », ancien observatoire astronomique dont, 
infatigables grimpeurs, nous gravissons les marches. 
De la terrasse, on ne nous avait pas promis la lune ni les 
étoiles, mais la tour Eiffel !!

Las, la tour Eiffel, facétieuse, s'est cachée ce midi ! Un joli panorama et quelques œuvres d'art 
récompensent cependant largement nos efforts.
Monter descendre des côtes semées de rochers, cheminer de plateaux forestiers en plaines cultivées, 
c'est toujours un peu progresser vers le bonheur, et c'est ainsi qu'en plaine au bout d'un champ de blé, 
nous avons trouvé la « Ferme de Noisement », nommée aussi « Ferme du Bonheur ». 
Après une telle découverte, nous ne pouvons que rejoindre le parking du Télégraphe heureux, et sans 
chuter.
Nous y retrouvons trois copines particulièrement futées, venues nous accompagner dans une quête 
gastronomique, dans cet étrange bâtiment perché qu'est le restaurant la « Chaumière du Télégraphe » ! 
Comme son nom l'indique cet établissement, toujours en cours d'achèvement, a été créé par deux 
frères en 1967, aux abords d'un ancien… télégraphe ! 
Maintenant en avant toute les papilles ! Salades gersoises, andouillettes AAAA… puis Dames blanches, 
profiteroles… réjouissent nos palais.
Après ce repas en terrasse, où nous profitons des chênes magnifiques, il faut bien se résoudre à rentrer.
Vient alors la séquence nostalgie ! Anciens « Yéyé », fous de « Disco », lecteurs assidus de « Salut les 
Copains » et « Podium », nous voilà partis à Dannemois, saluer la mémoire de Cloclo. Notre 
cheminement dans le village nous amène paisiblement au Moulin, la « Maison du Bonheur » de Cloclo, 
dès 1964, sauvegardée par la famille Lescure, propriétaire depuis 1998. 
Belle journée. Merci à Jean‑Yves pour cette initiative, et bravo à toutes et tous, pour ce moment de 
convivialité.                                                                                                                                   Monique Lacoste

Randonnées hebdos du samedi (marche nordique)
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Randonnées hebdos du samedi (marche nordique)

Bois des Vallières, le 14 mai
Le beau temps s’est maintenu toute la semaine, la sécheresse 
nous guette. Il est temps d’aller tâter les pentes de ce beau petit 
bois si boueux en temps normal. Un beau parcours plein de 
bosses sous un couvert végétal abondant. Que du bonheur ! 
Après un échauffement tonique pour préparer les genoux et 
autres chevilles, nous nous élançons, et gagnons le bois après la 
traversée d’un plateau et des champs cultivés. Dès l’entrée, nous 
effectuons un petit rappel technique sur la double poussée, puis 
une longue descente nous amène au bord de la Marne, qui roule paresseusement ses flots d’un beau vert végétal.  
Nous attaquons la première montée. Après une petite pause, nous grimpons un mur assez raide. Les racines et la 
pierraille nous fournissent des appuis bien venus. Nous redescendons pour retrouver la Marne toujours aussi 
indolente. On remet le couvert pour une deuxième montée un peu moins pentue, mais un peu plus agreste, pour finir 
au même niveau que précédemment. Nouvelle descente vers la Marne qui s’est garnie d’un bateau très indiscret. il 
distille de la musique à tue‑tête sans considération pour ce bel environnement. Fuyons ces malotrus, et attaquons la 
dernière montée loin de la fraı̂cheur du bois, et sous les flèches des rayons d’un soleil sans frein, sous un ciel limpide, 
et à travers des champs zébrés des pousses de maı̈s fraı̂chement sorties.  Re‑pause près d’un hangar et l’ombre de ses 
arbres, puis 2‑3 kilomètres nous ramènent au départ de la boucle, par l’aqueduc de la Dhuys. Très belle ballade de 
l’avis des participants, qui ont très bien résisté au mal de mer à enchaı̂ner les montées et les descentes, et on en 
redemande !!!  Bonne semaine et à samedi prochain.                                                                              Jean Daniel Gasparini

Tigeaux, le 4 juin
Comme promis, nous avons rendez vous au fond du chaudron de 
Tigeaux, près de la mairie. 10 courageux euses prêts à s’attaquer 
aux pentes. Il n’a pas plu de savon ni d’eau, et le sol est bien sec et 
bien adhérent. Ça va barder pour les cuisses !! La température 
est au top ni trop élevée, ni trop fraı̂che, juste ce qu’il faut. Vous 
savez, c’est comme à la cuisine, on prépare les menus à 
température ambiante, avant de mettre au four ! Nous avons le 
choix, à propos de four, entre la cuisson manuelle, avec un soleil 
généreux, ou la cuisson potentiellement électrique, avec des orages prévus par la météo. Je vous ai parlé d’un groupe 
de courageux. Donc on s’en tamponne le coquillard avec un tibia de langouste, et faisant fi de ces menus 
inconvénients, nous entamons une série d’échauffements, histoire de préparer les nonosses de nos petites 
articulations en apéro gesticulatoire.  Cette sortie se placera sous le signe de la gastronomie italienne. Mais je ne vous 
dis pas tout maintenant, soyez patients que diable ! Donc, nous voilà partis par une pente immédiate dans d’agréables 
sous‑bois frais et bienveillants. Bien, ça monte et ça descend. Je l’écris tout de suite, et je n’y reviendrai plus. La 
traversée d’un grand champ de céréales (je suis prudent !) nous amène à un carrefour, et Isabelle et Xavier dégainent 
une botte secrète. Il s’agit d’un « pane forte », ramené de leur voyage en Toscane. Un délicieux lembas donné par la fée 
Galadriel, et qui comble l’appétit avec seulement une miette. Autonomie garantie !!! Vu la somme faramineuse des 
sommets à gravir alentour, nous engloutissons la totalité de ce délicieux entremets qui nous fournira de l’énergie 
pour au moins toute la semaine ! Merci à Isabelle et Xavier pour cette délicate attention fourrée aux amandes entre 
autres. Regardez bien les photos de ce délicieux produit car il n’en reste plus. Les photos et vidéos achèveront de 
compléter ce petit reportage. A noter un arrêt buffet devant de magnifiques fleurs rosées carmin, d’abord identifiées 

comme des orchidées. Profonde erreur nous assène à juste titre Frédérique, qui identifie des pois de 
senteur. Bravo à sa perspicacité. Retour express par le haut de Tigeaux, et nous redescendons par le 
monument aux morts, dont le coq reste muet de stupeur, en nous voyant revenir si vite. Agnès nous 
propose ses étirements, et c’est le grand retour au bercail. Très belle sortie de 10 km, avec 280 m de 
dénivelé positif. Vivement samedi prochain !!!                                                            Jean Daniel Gasparini   
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Roissy, le 27 Février
Nous sommes 9 au départ du parking d'Intermarché d'Emerainville, 
sous la conduite de Roger, et sous un beau soleil presque printanier. 
Nous traversons Pontault, puis arrivés au Plessis‑Trévise, nous 
entrons dans le bois de Célie, direction Malnoue et son château, et 
continuons dans les bois pour retrouver Emerainville. Une belle 
rando vivifiante.                                                                  Françoise Boirel

Roissy, le 23 janvier
Nous étions 10 au départ de Roissy. Nous avons pris les voitures sous la 
direction de Roger, qui nous a emmenés au parking de carrefour Pontault, 
pour emprunter la forêt de Notre Dame. Nous avons pris la route Royale 
qui nous a conduits à la Queue en Brie, par la forêt et le centre de ville. 
Nous sommes revenus par le vieux Pontault, et nous avons retrouvé nos 
voitures. Nous avons fait 11 km par un temps gris et des chemins 
praticables. Bravo à Roger.                                                Marie France Valdois

Randonnées hebdos du dimanche matin

Vaires, le 27 mars
Nous étions 6 ce jour, et nous avons covoituré jusqu'à la base nautique de 
Vaires‑sur‑Marne. Le temps était splendide. Nous avons longé le lac, et 
ensuite la Marne. Les bernaches et les cygnes se prélassaient au soleil dans 
une eau limpide. Puis, nous sommes passés devant la superbe chocolaterie 
de Noisiel, avant de terminer notre petit tour (10 km) !!   Sylvie Uharriet

Bussy Saint-Georges, le 6 mars
Ce dimanche, Richard nous a emmenés à Bussy Saint‑Georges, au Parc de 
la Vallée de la Brosse par un soleil éclatant, en passant par des sentiers 
très agréables et très bien entretenus. Nous sommes passés devant le 
moulin Russon et l’E� tang de la Loy. Nous étions 9 adhérents, et nous 
avons fait 9 km. A la fin de la rando très sympa, nous avons eu le verre de 
l’amitié, et chacun est rentré chez soi heureux.     Marie France Valdois

Roissy, le 13 mars
Ce dimanche matin le soleil était de la partie, et nous n’étions que 
6 randonneurs. Il est vrai qu’il faisait frais, mais après quelques km nous 
avons eu chaud. Fernand nous a emmenés dans la forêt de Roissy en Brie, 
par les sentiers des buttes, et le long du Morbras. Nous sommes revenus 
aux voitures, et nous avions fait 11 km.                    Marie France Valdois

Pontcarré, le 20 mars
Ce dimanche, nous étions une quarantaine de RandOxygène à faire la randonnée du Printemps à 
Pontcarré. Certains d’entre‑nous ont fait les 10 km, d’autres les 15 km, et le reste les 25 km. Ce fut une 
belle matinée de printemps avec le soleil, et une bonne ambiance.                 Marie France Valdois
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Randonnées du dimanche journée
Milly la Forêt, 6 mars

Champeaux, 1er mai
Une randonnée très riche en patrimoine dans le Sud de la 
Brie. On commence par l'ancien château fort de Blandy‑les‑
Tours, en excellent état et, en point d'orgue, on visite une des 
plus belles églises gothiques d’I�le‑de‑France. Deux autres 
églises, une chapelle, un autre château plus récent et un 
ancien moulin complètent le tableau. Un itinéraire sur un 
plateau cultivé, dans des bois, et à saute‑mouton avec le ru 
d'Ancoeur.                                                               Yvon Gauvin 
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Nos partenaires, ils nous soutiennent
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Randonnées sorties
Avonnaise, le 21 novembre

La Virée Nordique 
Avonnaise.
Cinq adhérentes et 
moi‑même, sommes 
venus participer à la 
Virée Nordique Avon‑
naise, dans ce magni‑
fique écrin de forêt 
qui entoure le Grand 
Canal du château de 
Fontainebleau,  où se 
sont déroulés tant de 
grands moments 
d’histoire depuis un 
millénaire.

Deux marches sont au programme. La virée Nordique Avonnaise de 12 km (loisir), notre choix pour 
le plaisir, était accessible à tous, même sans bâtons. L’épreuve Reine de 15 km (compétition) pour les 
spécialistes, mais également ouverte à ceux qui voulaient s’aguerrir à la technique de cette discipline, 
puisqu’ils ont été évalués, voire pénalisés par une quinzaine de juges officiels.

Tout le monde a donné le 
meilleur de lui même, bravo 
à Barbara, pour une pre‑
mière sortie extérieure au 
club, laquelle a fini fatiguée, 
mais prête à recommencer.
Nous avons terminé cette 
matinée par un petit repas 
(paella) compris dans notre 
inscription.
A refaire l'année prochaine.  Nordiquement.        

                                                                                                                                                   Jean‑Yves Philippe

Nos partenaires, ils nous soutiennent
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Randonnées sorties
Téléthon d'Etrechy, le 4 décembre

Traditionnellement nous es‑
sayons d'être présents pour la 
MN du Téléthon d'E� trechy. Cinq 
marcheuses motivées ont fait le 
déplacement, cette année.  Trois 
nouveaux parcours étaient à l'af‑
fiche, 8, 10 et 14 km. Deux du 
groupe ont choisis d'affronter la 
plus grande longueur, parcours 

exigeant avec des dénivelés, les autres sont restés plus sages sur le 
10 km, du froid et de l'humidité étaient de rigueur. Et comme tout ef‑
fort demande réconfort, un petit restaurant était à suivre, avec de 
bonnes crêpes et un bon moment de convivialité.
A refaire, rien que pour le restaurant.
                                                                                                       Pour nos cinq marcheuses, Jean‑Yves Philippe

Nos partenaires, ils nous soutiennent
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Randonnées sorties

Une troupe guillerette s’amasse au numéro 1 de la rue 
Montcalm. C’est le début de l’après‑midi, le groupe de bipèdes 
attend sur le trottoir. Ils piaffent, rient, piétinent. Un bus arrive, 
tout le monde s’y engouffre. Direction l’aéroport Charles de 
Gaulle.  C’est sûrement la colonie de vacances qui part dans les 
Asturies. Quelle jeunesse !
Bon, je ne sais pas vous, mais moi prendre l’avion ne me fait pas 
peur du tout. Mais alors, pas du tout. Sauf au moment où 
l’hôtesse de l’air nous présente les mesures de 
sécurité. Là je commence à douter. Elle nous dit 
qu’un gilet de sauvetage se trouve sous notre 
siège, et nous dit comment s’en servir. Donc 
l’avion peut tomber ! Les statistiques sont 
formelles sur ce point il y a peu de risques. Je 
m’accroche à cette idée. Quand je vois le gilet, je 
transpire. Si ce gilet de pacotille a sauvé un jour la vie de 
quelqu’un, je veux son nom et son adresse. Il est muni d’une 
petite sangle qu’il faut clipper. Dès qu’on est hors de l’avion, il 
faut le gonfler en tirant sur une petite ficelle. On peut aussi le 
gonfler soi‑même, car il est muni d’une petite paille, il suffit de 
souffler. Alors là j’imagine. L’avion tombe, nous sommes à plus 
de 10 000 mètres d’altitude, j’attrape le gilet, je l’enfile, et 
j’attends patiemment d’être au dehors de l’appareil. A�  ce 
moment‑là, je tire sur la ficelle, ou bien je souffle. Si je suis dans 
l’eau, dans les airs, la tête en bas, je souffle, je tire, je souffle, je 
tire. De qui se moque‑t‑on ?
Mais ce n’est pas fini, l’avion vole tranquillement, et pour une 
raison inexpliquée, il n’y a plus d’air à l’intérieur. L’hôtesse nous 
dit qu’il peut y avoir une dépressurisation de l’appareil. En 
quelques secondes les êtres humains s’évanouissent. Alors, il 
ne faut pas tarder, l’hôtesse nous informe qu’un masque va 
tomber devant nous, il va falloir le mettre sur notre bouche et 
sur notre nez. En cette période de pandémie, surtout faites très 
attention, moi je refuse de mettre le masque de mon voisin. Je 
préfère mourir asphyxiée que chopper le covid. J’ai eu mes trois 
injections, mais on ne sait jamais. Ces mesures sont censées 
nous rassurer, mais de qui se moque‑t‑on ? Bon, 
heureusement, les statistiques sont formelles les risques sont 
minimes, c’est scientifique. Bon, si la science s’en mêle, je 
m’incline ! Bon, finalement l’aller/retour s’est très bien passé. 
Les Asturies se situent au nord de l’Espagne. Les Asturiens sont 
Celtes comme les Galiciens, les E�cossais, les Irlandais et les 
Bretons. Les paysages sont un magnifique mélange de haute 
montagne avec « los Picos de Europa » et de paysages côtiers la 
« Costa verde ». « Los Picos de Europa » est le massif le plus 
élevé de la cordillère cantabrique, il culmine à 2649 mètres, et 
se situe à 30 km de la mer.
Nous avons eu la chance de visiter cette région « très joulie », 
lors de belles randonnées. Le premier jour nous faisons les 
gorges du rio Cares. La randonnée aux dires de notre guide est 
très difficile. Nous faisons donc deux groupes. Un groupe de 
très très forts et un autre de très très forts. Tout le monde suit : 
les uns très haut perchés, les autres le long du rio. Le lendemain 
les lacs de Covadongas où on peut admirer les neiges 
éternelles : il suffit de lever la tête. Nous visitons la grotte Cangas 
de Onis, où nous avons vu une vierge et une source magique. Si 
on boit l’eau de cette source on est sûr de se marier dans 
l’année. Préparer vos tenues pour les mariages, certaines et 
certains y ont cru. Moi je dis on ne sait jamais, en arrivant, je 
cours chez Zara. 

Nous avons aussi bu le cidre servi à la façon asturienne. Sous la 
musique de la « cornemouse », il faut prendre une bouteille de 
cidre avec la main droite tendue le plus haut possible au‑dessus 
de la tête, et dans la main gauche un verre le bras très très bas 
au niveau du pubis, et là, sans regarder il faut viser le verre, et le 
tour est joué. Il parait que c’est la tradition. Moi je trouve ça un 
peu compliqué pour boire un verre de cidre. Mais bon si c’est la 
tradition, je m’incline.

Notre guide a eu à cœur de nous faire découvrir 
sa région. Nous sommes allés faire un tour de 
train fantôme dans une mine de fer à Oviedo. 
Pour aller chercher du fer, les mineurs avaient la 
chance de faire 12 heures de train fantôme par 
jour. Même les enfants à partir de huit ou neuf 
ans avaient ce privilège. Les enfants menus et 

agiles avaient des besaces remplies de poudre à éternuer. Ils se 
faufilaient dans les boyaux étroits pour remplir les cavités de 
cette poudre magique. Lorsque la roche éternuait, ils avaient 
gagné. Beaucoup d’hommes et d’enfants sont restés ensevelis 
pour l’éternité. Coucou/caché était un jeu très répandu, déjà, à 
cette époque. Les mineurs de l’époque ont trouvé que 12 
heures de train fantôme, c’était beaucoup. Alors ils se sont 
rebellés, et ont réclamé des droits. Quelle idée, je vous jure. Plus 
de train fantôme, plus de fer, plus de fer, plus d’argent pour les 
sociétés minières. Dans l’Espagne républicaine de l’époque, 
inadmissible. Un jeune général plein d’allant fera cesser cette 
farce. Son jeu préféré coucou/c’est moi le plus fort. En une 
semaine 3000 mineurs d’Oviedo seront assassinés sous les 
balles de l’armée du général Franco, /coucou/ je tire, je te tue. 
Un grand merci aux historiens de nous rappeler l’histoire. En 
Espagne, la dictature de Franco, sera la plus longue dans 
l’histoire de l’Europe : 40 ans !
Après l’horreur un peu de magie. Notre guide nous parle de 
Xana personnage magique que l’on peut apercevoir dans les 
cours d’eau. Certains ont eu la chance de les apercevoir. Bon, 
après avoir bu beaucoup, beaucoup de cidre. Oui, oui, c’est 
possible.
Pendant tout ce beau séjour, le temps était clément, et nous 
avons admiré des paysages somptueux entre mer et 
montagne. Nous avons eu aussi la chance de marcher 2 heures 
sous une pluie battante. Il faut être jeune ! Mais nous le 
sommes ! C’est une bonne nouvelle. Nous avons mangé plus 
que de raison. La restauration espagnole, avec ses menus 
gargantuesques, nous a comblés. Bon d’accord, nous n’avons 
pas eu nos cinq fruits et légumes par jour, comme le 
recommande l’Organisation Mondiale de la Santé, mais nous 
avons fait des réserves de viande pour les mois à venir. 
Nous avons eu la chance d’aller admirer l’araignée de Louise 
Bourgeois, 10 mètres de haut, respect madame Bourgeois. Un 
petit tour sur « Googly » nous informe que cette araignée 
symbolise pour elle, la figure maternelle à la fois protectrice et 
castratrice. Bon d’accord ! 
Derrière l’araignée nous avons contemplé le musée 
Guggenheim de l’architecte Frank Gehry : somptueux.
Un grand merci aux organisateurs de tous poils qui ont mouillé 
leur chemise, pour nous proposer ce beau voyage plein de 
surprises.                                                                Michèle Sabardeil 

Les Asturies
c’est

très « jouli »

Séjour en Asturies (Espagne)
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25 mai : El Cares

Ce matin, le ciel est bas et les nuages noirs. Il a plu durant la 
nuit.
Notre objectif du jour, la Route de Carès, au cœur des pics 
d’Europe. Située entre les provinces des Asturies et du Léon, 
elle relie le village de Poncebos à celui de Cain, dans le Léon 
sur 24 km (aller‑retour), le long du canyon de la rivière Carès. 
Taillé dans la roche à flanc de montagne, le sentier surplombe 
la rivière sur plus de 10 km.
Après 45 min de car, nous rejoignons le village de Poncebos, où 
nous attends notre guide Pablo.

Les présentations faites, il nous explique la dangerosité du parcours rendu glissant par la pluie.
Fort de ces enseignements, nous commençons notre ascension dans un chemin 
caillouteux, avalant sur 1 km tout le dénivelé positif de notre balade. Une petite 
bruine nous accompagne dans notre montée. Très vite, nous commençons à voir la 
rivière Carès qui coule entre d’énormes roches et des murs de plus de 1000 mètres de 
haut. Nous apercevons au fond du canyon le reste du groupe qui longe la rivière. Nous 
suivons le sentier chaotique dans un décor de pierres flanqué de hautes montagnes. 

Le défilé est impressionnant de beauté. Des chèvres, 
peu farouches gravissent sans effort les pentes 
escarpées ou se prélassent sur les rochers. Des 
vautours hantent les canyons et les gorges alentour, et 
planent dans les courants thermiques. Nous profitons 
de notre pause casse‑croûte, pour nous imprégner 
pleinement de ce spectacle. A peine installés, une 
chèvre s’invite sans façon à notre repas, et dévore avec 
avidité les reliefs de notre repas. Le temps nous étant compté, nous 
rebroussons chemin avec une météo beaucoup plus clémente. Nous retrouvons 
le reste de la troupe tout aussi émerveillée par la beauté des lieux. 

Sur la route du retour, nous visitons le village d’Arenas. Son emplacement stratégique près des pics d’Europe 
attire les amoureux de la nature. Il profite d’un splendide cadre naturel au pied du mont Urriellu, et de la 
rivière Sella. On y fabrique le célèbre fromage bleu de Cabrales.
E� laboré avec du lait de vache ou avec un mélange de lait de vache, chèvre et brebis, il est affiné dans des 
grottes, dans les mêmes conditions que notre Roquefort. Nous déambulons dans les rues, et apprécions la 
belle architecture populaire. Nous sirotons à la terrasse d’un café, une cerveza (bière) ou du sidra (cidre) 
spécialité des Asturies. Puis, nous regagnons notre hôtel à la périphérie d’Arriondas. La ville est située au cœur 
d’une vaste vallée entourée de montagnes, à la confluence des rivières Sella et Pilona. Ces rivières font partie 
d’un patrimoine naturel riche en ruisseaux et défilés de grande beauté, et regorgent de saumons. La descente 
du Sella est marquée chaque premier samedi d’août, par un marathon de canoë de 15 km, entre Arriondas et 
Ribadessela. Elle attire des participants et des spectateurs du monde entier. C’est l’occasion de faire la fête 
jusqu’au bout de la nuit, dans le véritable esprit espagnol.
Nous terminons notre journée avec des paillettes plein les yeux.                                                   Gigi

24 mai : départ
Çà y est, le plus dur est fait
Les valises sont enfin bouclées.
Le but, ne pas dépasser 
les vingt cinq kilos autorisés.
Les bagages déposés chez Fernand
Il est déjà grand temps
de nous rendre à Orly,
destination les Asturies.
A peine atterris,
nous voilà accueillis
par Christina notre accompagnatrice
qui, d’une manière déjà complice
nous présente avec passion
sa très belle région,
ainsi que le déroulé 
de nos futures randonnées.
Miguel, notre chauffeur de car,
nous emmène sans retard
à l’hôtel Los Acebos d’Arriondas
pour y déposer tout notre barda.
Le dı̂ner nous y attend
dans un restaurant très bruyant.
Puis, c’est l’heure du coucher.

Quelle sacrée journée !               Gigi

Randonnées sorties
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26 mai : pics de l'Europe (journée nationale)
Comme chaque matin, nous étions ponctuels au rendez‑vous donné par Christina, la veille. 

Ce jour là, nous nous dirigeons vers le parc National des 
pics de l’Europe.
Notre chauffeur nous conduit jusqu’à Covadonga, et 
emprunte une route étroite et sinueuse pendant 14 km, 
avec des paysages exceptionnels et des défilés de vallées 
qui nous conduiront sur les lacs Miroir, d’ Enol, là où 
démarre notre randonnée, dommage, un peu courte.
Hélas, l’heure tournant il 
fallait déjà redescendre 
dans le village de Benia‑
Onis, où nous attendait à la 
Sidreria Moreno, une fabada 
spécialité des Asturies 
(cassoulet espagnol).

A Covadonga, chaque année en mars, à lieu la pêche au saumon, pêche très 
prisée puisque les restaurateurs étoilés sont prêts à payer jusqu’à 
13.000 euros, pour acheter le premier « campanu », ou saumon de l’année.
La foire aux bestiaux a lieu le week‑end de l’Ascension.

L’après‑midi nous visitons la statue de la Vierge qui préside l’hôtel 
de la grotte Sainte, et qui s’ouvre sur le mont Auseva. Au bout de 
l’esplanade se dresse une majestueuse basilique construite entre 
1877 et 1901, en style néo‑roman. A côté, le musée conserve 
divers objets offerts à la vierge.
                                                                               Bernadette Gauvin

27 mai : Gijon
Départ en direction de Gijon pour une randonnée au départ du belvédère de la Providencia en direction de 
l’E� glise San Pedro en longeant la côte avec le soleil, et beaucoup de vent. 23 escaliers permettent d’accéder à la 
plage San Lorenzo, ce qui permet aux jeunes de se donner rendez‑vous plus facilement. Les petites poubelles 
ressemblaient à des cabines de plage miniatures.

Sur l’esplanade la statue de « la Lloca (la folle) du Rinconin », représente la souffrance 
d'une mère qui abandonne sa maison, à la recherche d’un meilleur endroit pour vivre. Elle 
a été construite par Ramon Muriedas en 1970.

Après l’installation à l’hôtel et le déjeuner où les plats ont été présentés deux fois (un petit 
peu plus), après‑midi libre. En début de soirée nous avons pu déguster le cidre au son de 
la cornemuse, et surtout apprécier la façon de le servir dans les verres, ce qui demande 
beaucoup d’entraı̂nement. 
                                                                                                                         Maud Sourice

Randonnées sorties
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28 mai : route de l'Elba (MUMI)
Aujourd'hui direction le parc naturel de Redes, par la vallée du Nalon, principal bassin minier des Asturies.
Notre route juxtapose les deux facettes des Asturies : la nature et l'industrie.
Le mélange des couleurs verte et rouille...
Ce matin notre regard s'imprègne du vert de la végétation du vallon, du bleu du ciel, du gris des rochers et de 
la transparence de l'onde, le long de la « route de l'aube » dans le Parc naturel de Redes. 
Notre randonnée commence à Sotro de Agues, charmant village avec son lavoir et ses 
nombreux « horresos » (greniers à grain sur pilotis).

Le chemin de randonnée, ancienne voie romaine, est 
devenu au 19ème siècle, la voie d'acheminement du 
fer de la mine « Carmen », dont demeurent les restes 
du quai de chargement.
Là, sur 7 kilomètres, la rivière se fraye un chemin entre 
aplombs rocheux et forêt. Ce ne sont que cascades et 
tourbillons. C'est un lieu magique sculpté par l'eau.
Les merles, pic‑épeiches et mésanges charbonnières, ne s'y sont pas 
trompés, pas plus que les truites, que l'on s'attendrait à voir jaillir de 
l'onde…

Magique ou pas, il est midi, le soleil brille, les estomacs crient famine (quoique…). 
Nous atteignons, dans les délais, le Saint Graal : la prairie ensoleillée, enchâssée dans 
les monts, et aménagée en aire de pique‑nique privative… Le coin est connu, et pas 
longtemps privatif !
Après le pique‑nique, retour dans la vallée par le même sentier. 
Cet après‑midi visite du musée de la Mine et de l' Industrie.
Au fil des millénaires, la rivière a façonné le paysage, en l'espace de deux siècles, le 
minerai a forgé le développement industriel des Asturies, et ses incidences socio‑
économiques.
Fin 18ème siècle, les prospections minières ont confirmé que végétation luxuriante 
et climat pluvieux des Asturies, ont créé les conditions d'un abondant minerai de 
charbon. 

Le bassin du Nalon a alors représenté plus de la moitié de la production espagnole de charbon. 
L'activité minière (charbon, fer) et la sidérurgique, ont contribué à la prospérité et au désenclavement des 
Asturies, avant de péricliter dans les années 80. 
Valorisant ses anciennes usines, les Asturies se tournent désormais, vers un tourisme industriel : le musée de 
la Mine et de l'Industrie a vu le jour en 1994, à El Entrego, près du puits San Vicente.
Sur le parking des locomotives à vapeur rutilantes nous accueillent. Sans nous attarder, 
nous pénétrons dans le bâtiment principal : bel édifice cylindrique de brique, acier et verre.

Un ascenseur (cage) nous amène au musée de la mine. 
Nous découvrons en grandeur réelle les galeries, les métiers 
de l'extraction du minerai et de l'étayage des galeries (le 
picador, le barrenista), l'évolution des techniques de 
tractage et étayage (humain, animal, hydraulique)…
Notre visite sous terre s'achève par un tour dans d'authentiques wagonnets qui 
ont transportés tant de travailleurs, dont tant de très jeunes enfants. 
Avant de remonter respirer l'air externe une pensée pour les canaris détecteurs 
de grisou !

Le musée de la mine et de l'industrie (MUMI), se déploie sur 
deux étages où nous découvrons : 
‑ les métiers de la mine : extraction, étayage, écopage, 
   ventilation, lampisterie et sauvetage,
‑ les métiers de l'industrie : machines à vapeur, laboratoire
   chimique,
‑ les métiers de la médecine : cabinets médicaux, blocs
   opératoires…

Journée enrichissante qui résume bien les Asturies entre nature et industrie.
                                                                                                                 Monique Lacoste
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29 mai : Oviedo et Gijon
Au programme, aujourd’hui, est prévue ce matin la visite de la capitale de la principauté des Asturies 
« OVIEDO », avec un guide local que nous appelons « Maman », et cette après‑midi « GIJON » (prononcer Xixon), 
avec Christina.
Depuis plusieurs années, OVIEDO est en tête des villes les plus propres d’Espagne.

Avec « Maman ,» nous arpentons le centre historique qui est piétonnisé, et 
admirons le palais des Congrès de Santiago Calatrava, le musée des beaux 
arts, la cathédrale San Salvador (style gothique). Sa tour unique est la plus 
importante d’Europe. Oviedo est un musée à ciel ouvert.
Tout au long de notre visite, nous découvrons de très 
nombreuses sculptures qui jalonnent les rues et places 
d’Oviedo, et qui nous parlent de l’histoire de chaque recoin 
de la ville. La statue de Woody Allen est la plus 
photographiée. Les places et placettes bordées de 
nombreuses maisons colorées invitent au repos tout 
comme les chigres (bars à cidre) qui sont légion.

Oviedo et sa gastronomie :
Devant la cathédrale se tient une foire aux fromages artisanaux. Il en existe 
42 espèces. Le plus célèbre : Cabrales, et ensuite Gamoneu, Pitu, etc. Bien 
entendu, nous nous sommes laissés tenter.
Les sucreries sont un point fort de la ville. La plus connue « les Carbayones » sont 
un mélange de pâte feuilletée, amandes, œufs et sucre.
Christina nous stresse, et nous devons repartir à Gijón pour le déjeuner. Visite un 
peu courte. Nous aurions aimé flâner un peu plus dans la ville.
Le début de l’après‑midi est consacré à la visite de la ville de 
Gijón. Gijón est une ville basée sur le tourisme, la gastronomie, 
les services, la sidérurgie (Arcelor), la métallurgie, l'élevage et 
la pêche. Tandis que son port, celui de Musel, est le plus actif 
des Asturies. Nous avons pu admirer la Plazza Mayor, la playa 
de San Lorenzo qui est bordée par une belle promenade de 
3 km de long, Cimadevilla est l’ancien quartier des pêcheurs. 
Comme pour Oviedo ce matin, nous aurions aimé avoir un peu 
plus de temps pour découvrir la ville.

En fin d’après midi, nous visitons l’Université Laboral.
Elle a été construite entre 1946 et 1955 à la demande de Franco, par l’architecte Luis Moya. 
Elle est considérée comme le plus grand bâtiment d’Espagne, c’est juste incroyable. 
Au départ le but était de construire un centre qui formerait et accueillerait des orphelins de parents victimes 
d'accidents miniers. Mais le projet n’a jamais abouti, et l’immense édifice est devenu une Université 
professionnelle, un centre d’études pour les jeunes, qui préféraient se lancer dans une profession, plutôt que 
de continuer leurs études à l’université. Le bâtiment est donc conçu avec des zones de résidence, écoles, 
ateliers, fermes, installations sportives et terrains. 
A�  l’époque, étudier à l’Universidad Laboral (l'Université du 
Travail), était gratuit. Des bourses étaient octroyées aux 
enfants des mineurs, ainsi qu’aux enfants des familles 
nombreuses et défavorisées. Mais, la condition pour 
continuer ses études à l’Universidad Laboral, était de bien 
réussir dans ses études. Elle sera dirigée, d'une main de fer, 
par les jésuites, depuis ses débuts, jusqu'en 1978. Dans les 
années 80, beaucoup de ses installations sont en désuétude. 
A�  l’heure actuelle, l’Université Laboral héberge, entre autres, 
plusieurs facultés et écoles professionnelles, le Conservatoire 
Professionnel de Musique, une église, des logements 
d’étudiants, une cafeteria, un théâtre…
De nombreuses activités sont aussi organisées dans 
l’enceinte de l’Universidad Laboral, telles des concerts, des 
pièces de théâtre, des congrès ou des ateliers pour enfants 
ou pour adultes.
Ainsi s’achève une journée bien remplie. La sangria nous attend à l’hôtel. 

                                                                                                                                                        Pierrette Villeriot
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30 mai : Proaza, chemin de l'Ours
Tout le monde est à l'heure , et en pleine forme comme toujours. 
Nous voilà partis direction Proaza pour la randonnée sur le territoire de l'ours brun Cantabrique. 
Initialement, le parcours prévu était de plus ou moins 20 km. 
Nous en avons effectué 8 ou 12, selon les possibilités de chacun. 
Sentier magnifique qui a été aménagé sur les traces d'un vieux train minier qui 
transportait le charbon.  
Parcours plutôt tranquille et plat, alliant végétation, falaises et rivière Trubia. 
Notre guide Pablo, nous explique que l'ours brun cohabite avec l'homme depuis plus 

de 30 ans dans les Asturies. Ils étaient 50 en 1990. A ce jour, il y en 
aurait entre 350 et 400. Ce mammifère est omnivore à 80%. 
Des clôtures électriques sont installées afin de protéger les 
précieux enclos des apiculteurs. 
Les ours raffolent de miel. Ils hibernent au minimum 3 mois et 
durant cette période peuvent perdre 1/3 de leur poids corporel. 
Heureusement, pas de rencontre inopinée avec ce bel animal qui 
peut peser plus de 180 kg pour un mâle, et entre 100 et 140 kg 
pour une femelle. 
Nous avons eu le plaisir de voir MOLI, né en 2013, qui a répondu 

présent à l'appel de Roberto (guide espagnol), et est venu se faire prendre en photo 
derrière les grilles de son immense demeure. Dans le domaine en face, Paca, né en 1989, a préféré se reposer à 
l'abri de nos regards curieux. 
Nous apprenons que ces installations ont été construites, afin d'abriter l'ours Cantabrique qui, en raison de 
diverses circonstances, n'a pas pu s'adapter à la faune sauvage, et n'aurait pas survécu en liberté. 
Ensuite, petite halte à la Casa del Oso, siège de la 
Fondation Oso de Asturias. 
Dans la salle audiovisuelle, nous avons pu suivre un 
reportage sur notre animal du jour. 
Quelques‑uns d'entre nous ont effectué des emplettes à 
la boutique : peluches et autres...
Après cette belle matinée vient l'heure du déjeuner au 
restaurant TRASLAVILLA. 
Une fois de plus je crois que nous sommes rassasiés 
voire même un peu plus...
15 h 30, nous voilà repartis pour la visite du musée 
ethnographique des Asturies, situé à Quiros. Nous nous 
répartissons avec 2 guides, pour visiter ce site. Ce 
musée retrace l'histoire des mœurs et coutumes du 
peuple Asturien. Situé sur une ancienne fonderie de 
hauts‑fourneaux, il est le symbole de l'industrialisation. Un espace est dédié aux outils, ustensiles et appareils 
fondamentaux permettant l'économie traditionnelle. 
Après avoir visité leur lieu de vie, maison « Quirosana », comment ne pas ressentir une certaine émotion. 
Une étable de montagne se trouve également sur le site. 
L'atelier du fabricant de sabots est tout aussi instructif.
Transportés dans cette autre vie par notre guide, il est certain que nous aurions aimé y rester plus 
longuement. Visite qui s'est terminée sous un petit crachin. 
Ainsi, nous avons bien vite retrouvé nos places dans le car, avec notre chauffeur favori, et Christina. 
Direction l'hôtel Bégona.
Fin de notre septième jour dans les Asturies. 

                                                                                                                                                                     Christine 
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31 mai : Cabo Penas
Départ ce matin : 8 h 30, randonnée à Cabo Penas : 8 km. La distance est buvable !!!
Nous sommes tous frais et dispos pour une journée bien chargée, avec plusieurs visites au programme, en fait 
comme les précédentes. La variété des paysages nous fait oublier ce que nous avons vu la veille, la montagne et 
son habitant (l’ours). Sentiers de bord de mer avec quelques difficultés, le dénivelé n’est pas important, le vent 
retient les bonnes intentions. La mer « Cantabrique », rochers divers aux couleurs changeantes, la floraison de 
toute beauté, nous émerveillent. Nos guides, toujours proches de nous, donnent la mesure du temps. 

Changement de décor, hier : montagnes et cascades, aujourd’hui : mer et pâturages. Cette demi‑journée semble 
satisfaire toute la troupe. A midi, excellent repas, la traditionnelle soupe, est suivie de côtes de veau + frites et 
dessert, tout d’une parfaite tenue, et en abondance (pas de réclamation !!!). L’après‑midi est réservé pour la 
digestion… Visite d’un village de pêcheurs adossé à la montagne, les maisons en surplomb, sont accessibles 
par un chemin de marches en pierre (244), pour atteindre le sommet… Bravo à tous les téméraires. Nous 
sommes ravis de pouvoir brûler quelques calories, la mer est si belle de plus haut, et admirer ce village. Puis, 
retour à l’hôtel « Bégona », pour une douche bien méritée. A demain pour d’autres aventures.
                                                                                                                                                                           Serge Perrault

1er juin : Taramundi
Avant que pointe l’aube, nous étions partis
Ronchonne et fulmine Charly
Pour la « très jolie » ville de TARAMUNDI
Voyage entre Galice et Asturies

Nous partı̂mes insouciants, mais après tant d’efforts
Nous nous vı̂mes rincés en arrivant au port.
Tant à nous voir marcher avec un tel visage
Les plus épouvantés ne prenaient pas courage
Orage, oh pataugeoire
Oh averses ennemies
Pourquoi tant de liquide
Et même pas de CID re

Nous cheminions entre deux eaux
Celles du ciel et des moulins
Comme sur le fil de l’âme d’acier forgé
Des Couteaux

La nature transpire de beauté
Vert luxuriance
Vert l’outrance
Des vallons encaissés

Puis s’avancent
Ancestrales
Sur la mer
Les cathédrales
De pierre

                                              Patricia et Thierry

Randonnées sorties
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Randonnées sorties
2 juin : Gijon (jour libre)
C’est le dernier jour de notre séjour en Espagne. Nous avons matinée libre à Gijon, 
chacun part de son côté. En partant de l’hôtel, nous avons rencontré Gérard et 
Marc sur un banc en train de discuter. Avec Claudette, nous sommes allées vers la 
promenade de la plage, et la pluie s’est mise à tomber pas très fort. La mer était 
assez calme, et nous avons vu quelques personnes qui se baignaient. L’eau ne 
devait pas être très chaude !!

En se dirigeant vers le supermarket, nous avons rencontré 
Evelyne et Claude, qui se reposaient sur un banc. Claudette et 
moi, nous avons visité le marché, c’est un endroit très propre. 
Nous sommes rentrées à l’hôtel, où nous avions rendez‑vous à 
13 heures pour le déjeuner. A 15 heures nous sommes tous 
partis en car pour Bilbao. L’hôtel Naval, propre, refait à neuf se 
trouvait à 10 km de Bilbao dans une zone industrielle.
Notre séjour s’est bien passé, avec une bonne ambiance. 
                                                             Marie France Valdois

3 juin : Bilbao
Nous sommes maintenant au Pays Basque.
Petit bonus pour le dernier jour.
Notre chauffeur accepte de nous déposer en début de matinée devant le musée Guggenheim. Notre avion 
décolle en début d’après‑midi, donc nous avons quelques heures pour découvrir Bilbao.
Bilbao a profondément changé depuis la construction du musée Guggenheim en 1997, par l’architecte Franck 
Gehry. Elle allie modernité et tradition.

Après avoir admiré l’architecture du musée, nous 
longeons la ria de Bilbao, et arrivons dans la vieille 
ville surnommée également les « Siete Calles » (sept 
rues), où se côtoient monuments, magasins en tout 
genre, bars branchés et traditionnels.
Les minutes passent, et nous devons regagner notre 
bus. A l’aéroport, Christina nous aide pour le check‑
in, et nous voilà fin prêts à embarquer. Nous achetons 
nos derniers souvenirs en dute‑free, et nous nous 
restaurons rapidement avec de l’excellent jambon 
espagnol.
Arrivée à l’aéroport Charles de Gaulle sans aucune 
difficulté.
Par contre le retour à Roissy a été laborieux. 
E� normément de circulation. Nous avons mis plus de 
temps pour faire Charles de Gaulle‑Roissy que 
Bilbao‑Charles de Gaulle. Cherchez l’erreur. 
Un grand merci à Fernand pour l’organisation de cet 
excellent séjour.
                                                  Pierrette Villeriot
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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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