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Le journal des adhérents de V.M.R. 

Quand el Présidente, lassé d’un long voyage  
Furtivement s’en fut, léger vers le rivage  
De Rinella, oh chant des sirènes volages !  
Nos compagnes le hélèrent du bastingage  
Lui épargnant un destin, oh combien cruel  
Enfin tu revins parmi nous humbles mortels  
Sans nul doute  
Dionysos veille sur tes pérégrinations  
Sans hésitations portons lui nos libations !  
Ainsi coulèrent dans nos gosiers ébahis  
Vins de Vulcano, Salina puis Lipari  
Nectar des îles Eoliennes, Malvoisie  
Tu comblas d’aise notre œnophile averti  
Sur toi aussi Michel ont veillé les Déesses  
Prenant l’apparence de deux belles hôtesses  
Très empressées, porteuses d’un précieux sésame  
Sans lequel tu nous aurais quittés, bleus à l’âme.  
Trêve d’anecdotes, grimper au Stromboli  
Paolo guide nous conduit au Paradis  
D’où l’on jouit des étincelles de l’enfer  
Mais rien, les nuages ont mauvaise manière  
Puis dans la cendre descente vertigineuse  
A la frontale, exaltante mais poussiéreuse  
Et pour déguster une excellente pizza  
Tout en commentant les caprices du climat  
Après la courte nuit, la courte étape en mer  
Voici Panaréa l’île des milliardaires  
Christine conduit le groupe au Ponte Corvo  
D’où l’on jouit d’un panorama sur les flots  
Voici Lipari la grande île où nous dormons  
Et que grâce à Christine nous découvrirons  
Les sentiers fleuris qui sillonnent le piano  
Font la ronde autour du Monte Sant Angélo  
Marina Corte et ses délicieuses glaces  
Ruelles fleuries découvertes à chaque place  
Et dominant la mer la forteresse antique  

Abrite des richesses archéologiques   
Il faut de Vulcano pénétrer le mystère  
Port, bains de boue soufrés aux effluves d’enfer  
Vulcanello, monstres cachés qui s’y reposent  
Routes du piano débordées de lauriers roses  
Les rudes sentiers escarpés de Salina  
Le demi-volcan effondré de Pollara  
Souvenirs de Noiret, Troisi le facteur  
Qui vécut dans ce cadre ses dernières heures  
Au bout du monde la sauvage Alicudi  
Sans route, des solitaires le Paradis. 
Rosina, dans son gite accueillant, nous régale  
D’une nourriture copieuse originale  
Sur le parcours deux chapelles nous sanctifient  
Après des marches de pierre havres bénis  
Le chemin nous amène au bord de précipices  
Mer et ciel bleus s’y confondent en d’heureux  
                                                                    [auspices] 
Encore un peu de mer voici Filicudi  
Sœur jumelle où le temps parait s’être aboli  
Le nôtre s’écoulera entre deux bateaux  
Un pot sur le port et une courte rando  
Allez donc visiter ces îles Eoliennes  
Toutes imprégnées de belles histoires anciennes  
Mais toujours vivantes pour nous accueillir  
Et satisfaire du randonneur les désirs. 

Daniel Beguin  
Notes : le piano désigne non l’instrument de musique 
mais le plateau géographique . 
Le musée de la forteresse abrite une collection uni-
que de figurines du théâtre Grec . 
 
Merci à Christine qui nous a reçus et pilotés dans 
plusieurs randonnées. A Josette qui a assuré la pré-
paration et tenu la bourse et à vous tous pour votre 
forme et bonne humeur sur les chemins parfois diffi-
ciles et raides. 

Grande rando                       LES ILES EOLIENNES 
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Editorial                                    NOUVELLE FORMULE 

Elle vous a été annoncée en octobre lors de l’as-
semblée générale, la voici enfin ! Notre objectif est 
de vous proposer des parutions plus régulières, es-
pacées au maximum de deux mois afin d’avoir quel-
ques rubriques collant  davantage à l’actualité VMR.  
La mise en pages à été modifiée afin de faciliter la 
lecture à l’écran pour  ceux qui n’impriment pas les 
Rando-stylo. La limitation du nombre de pages per-
mettra un envoi en pièce jointe par mail, évitant ainsi 

la nécessité de télécharger la parution depuis le site 
Internet. Néanmoins, tous les numéros seront tou-
jours archivés sur le site de VMR. 
Enfin, nous souhaitons multiplier les thèmes des ru-
briques pour que chacun puisse s’exprimer, sans se 
limiter aux récits des randos effectuées. 
Espérant ainsi vous donner satisfaction, nous comp-
tons aussi sur votre collaboration et attendons avec 
impatience vos articles. 

L’Equipe de Rando-stylo 

Vélo                                        LA ROUTE DES CRETES 

Une des plus belles randos vélo du Val-d’Oise. 
Itinéraire : Gasny, la Roche-Guyon, Vétheuil par la 
route des crêtes. 
Cela a été une magnifique journée de cyclo-tourisme 
culturel, malgré un nombre de kilomètres restreint. 

 
Au passage en voiture, on aperçoit la magnifique fa-
çade du château/église renaissance. On ne s'arrête 
pas pour visiter le jardin remarquable, en partie 
conçu selon  un tableau d'un peintre italien de la Re-
naissance : Mantegna, ce pourra être un autre but de 
balade. 
 
 Départ à vélo de Gasny. Côte éprouvante pour méri-
ter le superbe point de vue sur les boucles de la 
Seine au dessus de la Roche-Guyon, on passe de-
vant le château composite : motte féodale médié-
vale, puis château du XVIII e avec ses grandes écu-
ries qui ont été squattées par Rommel durant la 
guerre de 39-45 ; en face le potager expérimental, 
selon un plan renaissance conçu pour être vu du 
haut du château. 
 
On se dirige ensuite vers Vétheuil en passant par 
Haute-Isle et son église troglodyte, par chance celle-
ci, creusée dans les falaises de craie, est ouverte 
alors que souvent elle n’est visible qu'à travers un 
grillage. 
Puis on découvre une belle verrière en restauration. 
Ensuite Vétheuil et la plaque sur la maison où Monet 

a vécu avec sa première épouse Camille Doncieux, 
entre la période d’Argenteuil et celle de Giverny. 
Tour de la belle église de Vétheuil, juchée en haut 
d’un escalier monumental. Dans une des petites 
rues, nous nous rendons dans l’atelier d’un  tisse-
rand qui nous fait une démonstration sur un merveil-
leux métier. 
Longue remontée en poussant les vélos sur un che-
min « montant, rocailleux, malaisé », on longe les 
crêtes en passant devant un club de vol à voile ; un 
passionné nous donne beaucoup d’explications. 
On assiste à un départ de planeur tiré par un treuil. 
Retour vers Gasny, au passage, on admire le moulin 
de Fourges. 

Catherine Barbier 

 
 

Claude Monet.  

La Seine à  

Vétheuil 

Moulin de  

Fourges 
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Grande rando        UNE SEMAINE D’OCTOBRE DANS LE LUBERON 

Un joli  gîte perdu dans la campa-
gne provençale, si  reculé que 
certains ont bien cru ne jamais le 
trouver. 
Une grande piscine bleue azur à 
laquelle certaines n' ont pas résis-
té,  malgré les rentrées de bala-
des tardives  et la fraicheur am-
biante. 
Une cuisine méridionale inventive 
et copieuse (ce qui ne va pas tou-
jours de pair) concoctée par De-
nis, notre hôte discret et  atten-
tionné. 
Une région étonnamment  monta-
gneuse et  sauvage. 
Des paysages à la Pagnol, des 
sentiers parfumés aux arômes de 
thym, sarriette et romarin. 
Des découvertes inattendues  tel  
le mystérieux  Fort de Bioux, tout 
là haut sur son éperon rocheux,  
où se superposent des siècles 
d'histoire du Paléolithique au 
Moyen Âge. Réservé aux mar-
cheurs non sujets au vertige ! 
Et aussi le "Le Colorado Proven-
çal" de Rustrel. Sentier serpen-
tant au cœur des anciennes car-
rières d'ocre. Des couleurs flam-
boyantes et des formes étonnan-
tes sculptées par l'érosion et le 
travail des hommes au cours des 
siècles. Un bonheur rare. 
Sans oublier les visites et les gui-
des si dissemblables : la guide 
fumiste de  Lourmarin, petit  vil-
lage où vécut Marcel Camus,  qui 
lisait ses fiches d'une voix mono-
corde et la guide  inoubliable de 
l'Abbaye Cistercienne de Silva-
cane près de la Roche-
d'Anthéron  psalmodiant un man-
tra pour nous convaincre de 
l'acoustique exceptionnelle  du 
lieu. Moment d'émotion intense 

trop court. 
Semaine parfaite, juste  un  peu 
frisquette à la tombée de la nuit. 
Merci  Françoise et Lionel, vous 
êtes devenus les spécialistes  du 
Sud. Continuez à nous  faire dé-
couvrir les beautés de la Pro-
vence nous sommes prêts à y re-
tourner autant de fois qu'il vous 
siéra. 

Annick Viollet pour le texte et 
Annie Robin pour les photos 

 

�otre gîte 

Le Fort de Bioux presque invisible sur 

son éperon  

La descente du Fort de Bioux  

Jeux                      L’INTERROGATION DU PROFESSEUR KARL 

A votre avis, l’addition des surfaces des carrés bleus est 
• Supérieure à la surface du carré orange  
• Ou inférieure ? 
 
Réponse dans le prochain numéro. 

�otre point culminant "le Mourre �ègre"  

Le site de Rustrel 

« Le Colorado 

Provençal » 
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VMR ou la vraie vie           LES RENCONTRES JEUX DE SOCIETE 

La première rencontre JEUX s’est déroulée le lundi 13 jan-
vier et comme vous pouvez le constater sur les photos, nom-
breux étaient les participants. Tarot, Belote, Rami, Scrabble, 
Dames, etc. étaient sortis des boîtes et ont rencontré un vif 
succès. 
CALENDRIER des prochaines rencontres : de 13 à 17 h 
10 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai, 16 juin 2014  
au Complexe sportif de Saint-Prix,  
rue Pasteur (entrée face au n° 42). 
Si vous n’êtes pas déjà inscrits et souhaitez participer au 
prochaines rencontres, contactez : 

Denis Choiseau : denis.choiseau@wanadoo.fr 
ou Bernard Angot : angotbernard@gmail.com 

Humour        PETITES ANNONCES DE L’OS A MOELLE (Pierre DAC) 

Echangerai salle à manger Empire 

contre la même en mieux. 
—————————— 

On demande deux hommes de paille, 

un grand et un petit, pour tirage au 

sort.  

—————————— 

Lycéen cherche blanchisseuse habile  

pour l'aider à repasser ses leçons.  

——————— 

Comprimé d'aspirine dans la force de 

l'âge cherche bonne migraine avec qui 

se mesurer  

———————— 

Apprenez l'équitation par correspon-

dance. Pour le galop, se référer à la 

brochure concernant le trot, mais en 

la lisant trois fois plus vite.  

——————— 

Auteur dramatique échangerait pièce 

en quatre actes contre trois pièces et 

une cuisine  

———————— 

Cède bombe à retardement.  

Très très urgent...  
——————- 

N’ayant qu’un cheveu et désirant 

avoir la raie au milieu, recherche 

d’urgence coupeur de cheveux en 

quatre. 

———————— 

Echangerait trois fois rien contre deux 

fois plus.  

——————— 

Sapeur-pompier, tout feu, tout 

flamme, désire rencontrer blonde in-

cendiaire pour fonder un foyer. Télé-

phoner au 18.  

Vie associative       PETITES ANNONCES, LES VRAIES ! 
Ayant changé d'imprimante (mon 
ancienne était une CANON PIX-
MA IP 4200), je suis en posses-
sion de  cartouches d'encre de 
type CANON CLI8 / PGI5 noire, 
jaune, cyan et magenta, mainte-
nant inutilisables pour moi.  
Si quelqu’un possède une impri-
mante utilisant ce type de cartou-
ches, c'est avec grand plaisir que 
je lui en ferai cadeau ; autant que 
cela serve à quelqu'un !!!!  

Contacter : Denis CHOISEAU 
denis.choiseau@wanadoo.fr 

——————————- 
Vous voulez passer une bonne 
soirée, dynamique et conviviale ?
Venez écouter les VMRistes  
Danièle et Annick chanter avec la 
chorale VOCALYS ( Gospel et 
variétés internationales) le samedi 
5 Avril 2014 à 20h30 en soirée 
exceptionnelle au Théâtre Pierre 
Fresnay au centre d'Ermont.  
Tarif : 8 € par personne 4 € pour 
les moins de 12 ans. Vous pouvez 
réserver vos places auprès  

d'Annick Viollet (06 11 11 74 87) 
ou  
Danièle Portes (06 21 42 06 74) 

————-————— 
 

Pour passer une annonce dans le 
prochain Rando-stylo, envoyez 
votre texte, par mail,  à Christa : 

christa.claisin@free.fr 



 

Page 5 

Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro sont à adresser à Christa CLAIRSIN,  
par mail : christa.clairsin@free.fr  
ou par courrier : 4 allée Pablo-Picasso -  95130 LE PLESSIS BOUCHARD 
L’Equipe Rando-stylo : Christa Clairsin, Francis Dubien, Claudette El Aziz, Jean-François Pasquiou, Annick Viollet et tous les adhé-
rents de VMR qui nous fournissent  régulièrement le récit de leurs randonnées. 
 
Recommandations : Adressez vos écrits sous la forme d’un fichier texte standard (traitement de texte courant ou mail), sans vous 
soucier de la mise en page et surtout fournir vos illustrations à part dans des fichiers au format jpg. Limitez votre texte à une 
demi-page et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos. 

A venir                         DANS LE PROCHAIN NUMERO 

« Récit de vélo » par Daniel BEGUIN, « Rando à Paris » par Christa CLAIRSIN, « La choucroute party  
VMR » par Kivou DRABIEN et tous les écrits que vous nous adresserez d’ici là. 

Vie associative       LES COUPS DE CŒUR DES ADHERENTS 

Le Journal de François 
Un bon nombre d’entre vous connaissent déjà, mais 
pour ceux qui n’en connaissent pas l’existence, je 
vous fournis l’adresse d’un site Internet où vous 
pourrez trouver une information de proximité de la 
Vallée de Montmorency. Un agenda, actualisé cha-
que semaine, vous communique toutes les manifes-
tations culturelles et de loisirs de notre région. C’est 
clair,  bien fait et bien renseigné. Vraiment ça vaut la 
peine de le consulter lorsque vous cherchez une 
idée pour occuper vos moments de détente et de 
loisirs. 
www.journaldefrançois.fr  

Jean-François Pasquiou 

« Ecoutez bien les paroles !» 
Une vie en trois minutes. C’est par hasard que j’ai 
entendu « Dans ma rue » une chanson d’Edith Piaf 
reprise par Zaz. Le Paris sombre des années 30,  
cette vie qui bat au rythme d’une rue, ce refrain qui 
égrène les jours, les mois, les années. Un grand mo-
ment d’émotion que je vous invite à partager en cli-
quant sur les liens ci-dessous : 
. 
Interprétée par Zaz : http://www.youtube.com/watch?
v=0n3I3Kls8vE. 
Pour écoutez la version originale par Edith Piaf : 
http://www.youtube.com/watch?v=AUByZb1CkXM 
 
 

 Christa 

Les échos du CA        UN CA DYNAMIQUE ET INNOVANT  

Rappel de l’agenda des évènements exceptionnels de VMR : 
 

Samedi 8 février 2014 - Choucroute party à la Chataigneraie 
Dimanche 29 juin 2014 - Fête de VMR à la Chataigneraie 
Samedi 6 septembre 2014 - Forum des associations à Saint-Prix 
Forum des associations à Saint-Leu-La-Forêt (date à préciser) 
Dimanche 12 octobre 2014 - Assemblée Générale 
Sans oublier les régulières sorties pédestres du mardi, du samedi (randos 
douces) et du dimanche.  
Egalement les sorties vélo et les grandes randos. 

Bienvenue aux  

nouveaux adhérents : 

 
   Philippe Bernard 
   Jacques Besnier 
   Soline Besnier 
   Didier Blandineau 
   Martine Desnoyers 
   Conchita Gomez 
   Rachid Joomun 
   Christiane Paradot 
   Christine Tartois 

Débutant par l’approbation des modifications apportées aux articles 10 et 
11 du règlement intérieur,  en possession de tous les adhérents VMR,  ont 
été également évoquées les réponses positives aux randos douces men-
suelles proposées par Liliane Valère et l’incontestable réussite des après 
midi récréatifs que nous devons à Denis Choiseau. Nous vous attendons 
nombreux et nous aurons peut-être le plaisir de voir des anciens nous re-
venir. Parlez-en ! A ce jour nous sommes 144 adhérents mais Eliane Pail-
lard reçoit encore des demandes. VMR se porte bien ].  

et la galette était très bonne ! 
 

Christa 


