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Le CA du 16 décembre s’est poursuivi autour d’une « couscous party » fort agréable et pleine de saveurs. 
Les membres du CA  (de gauche à droite) : Jean-François Pasquiou, Rachid Joomun (le Trésorier), Annick Viollet, 
Christa Clairsin, Christian Béchet (le Président), Nicole  Lagrange (la Secrétaire), Huguette Lemoine, Patrick Guillo, An-
nie Hagopian, Eliane Paillard-Choiseau, Jean-Pierre Lavallée et dans le rôle du Père Noêl : Bernard Angot. 

Le CA de VMR et l’équipe de Rando-stylo vous souhaitent :  

Dans une année, chaque moment compte… 

une excellente année 
• 1 an d’Allégresse, 
• 12 mois de Plaisir, 
• 52 semaines de Bien-être, 
• 365 jours de Chance, 
• 8 760 heures de Succès, 
• 525 600 minutes d’Amour, 

• pour un total de  31 536 000 secondes  
de bonheur !  

Ci-contre, l’Equipe Rando-stylo en pleine préparation du numéro 
de janvier. 
De gauche à droite : Christa Clairsin, Claudette El Aziz, Jean-
François Pasquiou, Annick Viollet, Francis Dubien. 

Peu de temps 
après, nous 
apprendrons  
l’actualité du 
7 janvier. 
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Grande rando                               LA REUNION 

Après quelques heures de vol, les 18 
« zoreilles » arrivent à l’aéroport Roland Garros 
(aviateur français né à St Denis de La Réunion) 
pour participer à un Grand Raid sur cette petite 
île française perdue dans l’Océan Indien. Dès 
notre arrivée, notre guide nous mène au cœur 
de Saint Denis pour un pique-nique où nous bu-
vons notre premier et non dernier Ti Punch. 
Après avoir sillonné un peu les rues, lors 
du  dîner, en bord de mer, nous dégustons le 
plat traditionnel rougail saucisses.          

Le lendemain, lever à l’aube et le périple com-
mence. Nous voici partis pour 11 jours de 
marche à la découverte de  3 cirques : Mafate 
(« celui qui tue, dangereux, venimeux »), Salazie 
(« l’endroit où il fait bon vivre ») et Cilaos 
(« l’endroit  où l’on revient toujours ») et gravir 2 
pitons : Piton des Neiges et Piton de la Four-
naise. 
 
Partis de Sans Soucis, nous empruntons la ca-
nalisation des orangers, sentier en balcon, qui 
nous permet d’entrer dans le cirque de Mafate. 
Quel joyau que ce cirque : ravines profondes, 
sommets élancés, relief tourmenté et chao-
tique  classé au Patrimoine Mondial de l’humani-
té par  l’Unesco en 2010.  Au déjeuner, nous fai-
sons la connaissance de l’un des deux facteurs 
de Mafate qui effectue sa tournée en quatre 
jours lors de laquelle il se rend dans chaque îlet 
(on prononce « illette »). Nous croisons 
quelques mafatais qui eux marchent en tongues 
ou pieds nus, ce cirque n’est accessible qu’à 
pied ou par hélicoptère. 
 
Au sein du cirque de Salazie, nous découvrons 
une  végétation luxuriante dans la forêt de Bé-
louve où se dévoilent au travers de la francine 
(brouillard de là-bas) les grands tamarins, les 

fougères arborescentes, les fuchsias boliviania, 
le bringellier marron ou tabac marron dont un 
coté de la feuille peut servir de papier toilette et 
l’autre coté à récurer les casseroles.  Au détour 
des chemins, un cours de vocabulaire nous est 
donné par notre guide pour nous expliquer toute 
cette végétation. Sont appelées « indigènes » 
les espèces ayant naturellement atteint la Réu-
nion avant l’arrivée des hommes ; celles qui 
n’existent qu’à La Réunion sont qualifiées 
d’ « endémiques ». Par opposition, les espèces 
« exotiques » sont celles que l’homme a intro-
duites pour les cultiver ou simplement pour 
« enrichir » la flore de l’île. Sont dites 
« épiphytes » les plantes qui poussent en se 
servant d’autres plantes comme support. 

 
Après, une nouvelle incursion dans le cirque de 
Mafate, nous franchissons le col du Taibit (ce 
qui signifie « crottes de lapins ») pour plonger 
dans le cirque de Cilaos. Vue imprenable sur 
Cilaos et au loin Saint Louis et l’Océan. Cilaos 
est jumelée avec Chamonix .  La ville est dans 
tous ses préparatifs pour la fête de la lentille qui 

Le Piton de la Fournaise et le petit Cratère Formica. 

Fleurs réunionnaises 

Explications devant le cratère Rivals. 
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se tient le week end suivant et nous pouvons 
aussi y admirer une autre des spécialités de Ci-
laos, de magnifiques broderies. 

 
Jour suivant, changement de décor, nous atta-
quons une ascension de deux jours pour at-
teindre le point culminant de l’Océan Indien, le 
Piton des Neiges. Après une nuit passée au re-
fuge de la Caverne Dufour, nous partons à 3h30 
pour assister au lever de soleil avec à l’horizon 
vue sur le Piton de la Fournaise et dans le fond 
des vallées, la ville de Cilaos et de Marla qui ap-
paraissent au fur et à mesure que le temps 
s’écoule. Après un solide petit déjeuner au re-
fuge une longue descente nous attend au tra-
vers du Coteau Kervéguen  pour atteindre  la 
plaine des Cafres, plaine aux pâturages ver-
doyants jonchés d’ajoncs et d’arums, transition 
avant d’arriver dans un paysage aride, quasi dé-
sertique. 

Du haut du Pas de Bellecombe, s’étend devant 
nous la caldeira que nous allons parcourir une 
bonne partie de la journée, l’Enclos Fouqué qui 
abrite de nombreux petits cratères parmi les-
quels le Formica Léo, le cratère Rivals. Nous 
marchons sur des coulées de laves drapées ou 
en gratons (aussi appelées AA), anciennes ou 
plus récentes (2010). « On a marché sur la 
Lune » jusqu’à atteindre le Cratère Dolomieu 
(1,1 Km sur 800 mètres) et le Cratère Bory, les 
deux cratères situés au sommet du Piton de la 
Fournaise . 
 
L’aventure se termine et tous nous allons 
« piquer » une tête dans le lagon de l’Ermitage. 
Ah ! Que la mer est bonne ! 

 
Il n’y a pas de doute que les 18 « zoreilles » se 
souviendront longtemps : des kilomètres parcou-
rus, des marches gravies, des mésaventures 
partagées mais surtout garderont des images 
plein la tête des merveilleux, grandioses et ma-
jestueux panoramas qu’ils auront pu admirer 
pendant ce séjour. 

Claire-Marie Dondorffe  

Bory, faille dans la coulée de lave. 

Cascade de Bras Rouge. 

Au-dessus du Trou de Fer. 

Nous avons le regret de vous informer du décès de Jean-Pierre 
EXCOFFON. Lui et sa femme avaient quitté le Val d’Oise et VMR 
pour Fréjus en 2011. Vous  pouvez exprimer votre sympathie à sa 
femme Marie-Thérèse EXCOFFON au 401 chemin du Casteu,  
83600 FREJUS.  
Tél : 09 52 39 35 11. 



 

Page 4 

Coup de cœur des adhérents   THÉÂTRE, RESTO...                      

Il est dans le vingtième arrondissement de Paris, 
un théâtre judicieusement baptisé Vingtième 
Théâtre. Coachée par D. Béguin et B. Ducerf, 
j’ai assisté, éblouie, à ”La Tempête de Shakes-
peare”, récidivé, avec délices, devant ”Le Bon-
heur des Dames de Zola”et, certaine de fré-
quenter assidûment ce lieu, je me suis abonnée. 
Avec une programmation variée, un accès fa-
cile, des séances à 19 heures, sans omettre des 
tarifs compétitifs,  ce théâtre est le coup de 
cœur que je vous invite à partager  sur le site : 
www.vingtiemetheatre.com 

Un petit creux avant ou après, le spectacle ? 
Tables en bois, bancs en bois, allez agiter vos 
baguettes (en bois) à la cantine vietnamienne 
toute proche. Ambiance jeune, service rapide, 
tous les plats sont à 11 euros. C’est dépaysant, 
les plats sont copieux et savoureux ! 

Christa 

Humour             Randonnée assistée par GPS                            

Merci à Jacques Pertuiset  
pour cette note  
d’humour. 

Cô My Cantine 
18 rue de Ménilmontant 75020 PARIS 

   Dans le dernier  Rando-Stylo l'article  "Un baptême très réussi " se ter-
minait sur une promesse de   " buzz "  pour le prochain organisateur de 
randonnée du jeudi. Eh bien ! l'occasion a été saisie au vol  puisque dès 
le programme du mois de Décembre un nouveau nom intriguait la gale-
rie : celui  de Joël Calvare le 4 Décembre.  Pas un inconnu mais 
presque puisqu'il ne marche avec VMR que depuis le printemps dernier. 
    Balade autour de Baillet en France avec  l’heure  de départ impérative 
à 13h30.  
-  "Aïe, peut -être un chef un peu rigide "se sont inquiétés  certains.  
Mais non, pas du tout : simplement   13 km , parking inconnu de tous et 
petite crainte de rentrer à la nuit tombée  en ces courtes journées de fin 
d'automne . 

Rando du jeudi   UN SECOND BAPTÊME TRÈS RÉUSSI 

Finalement tout s'est  fort bien passé : circuit varié sous un ciel clément, dans un lieu que nous ne 
fréquentons guère avec  traversée d'un grand parc où nous aimerions retourner au printemps ou 
en été. En résumé  34 participants très satisfaits.  
Merci à Joël  

Annick Viollet 



 

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. 

Vélo                             L’IMPROMPTU DES MESNIL 

Elle   en rêvait, Beatrice, du formica et du ciné, 
qu’est-ce que je raconte ! Non, de gravir la côte de 
Montlignon avec son nouveau destrier si aérien, de 
rouler dans la Plaine de France  et de trouver un 
café bien au chaud pour  le pique-nique. Un café 
dans la plaine  oh   ma plaine avec ses routes agri-
coles, bordées d’arbres fruitiers  …  Un rêve en ef-
fet ! 

Donc, Charles et moi conduisons le groupe  sur ce 
plateau pas trop venté à l’occasion, puis à la sortie, 
on trouve le village des Mesnil Aubry  un peu dé-
sert : nous hélons un quidam qui  nous assure qu’il 
y a bien un café  en bas de la descente, en fait 
un  restaurant accueillant, ok  pour le pique-nique 
sorti des sacs. On consomme bien sûr, une bou-
teille de Brouilly, de l’eau et du café  c’est une af-
faire qui marche. Nous voilà tous les sept instal-
lés  autour de la table dans un petit recoin de la 
salle. Quel repas ! Un moment de bonheur ! On par-
tage fromage, jambon et le kouignamann acheté 

par Lily à Montlignon et généreusement distribué. 
Toasts portés à l’amitié qui nous réunit dans ce coin 
perdu, bistrot inespéré !  La sainte Catherine est 
passée par là, n’est-ce pas Catherine ? 
Miracle ! Tout est  réglé. 

On sort très euphoriques, mais le destin frappe 
ses coups comme dans  la 5e de Beethoven, le por-
table de Françoise sonne, l’heureuse grand-mère 
est sollicitée de rentrer avant 15h pour s’occuper du 
petit démon, oh pardon ! Du petit ange ! Oui, oui je 
rentre à bride abattue. Alors foin de mes chemins 
de traverse habituels pour passer par la Croix 
Verte, retour par le même itinéraire, Moisselles, fo-
rêt, mais en sens inverse  cette fois ; regroupement 
au parking du  Château de la Chasse, et là  on dé-
couvre le courage incroyable de Brigitte en soupe-
sant   son vélo, lourd, lourd  pour monter des côtes 
raides, raides, raides Une belle journée, allez à la 
prochaine. 

Daniel Beguin  

Denis serait-il un disciple de Montaigne ? Depuis 
plusieurs mois nous nous retrouvons au complexe 
sportif de Saint prix pour faire travailler nos petites 
cellules grises de façon fort ludique ma foi ! Sans 
oublier les incontournables Rami et Tarot je suis de-
venue « addict » à Colour Addict et « accro » à Skip
-Bo. Et pendant ce temps Jacques en véritable 
champion des Dames (ça vous étonne ?) affronte 
deux adversaires en parties simultanées, Miriane 
promène son Solitaire de table en table et le 
Scrabble concentre l’attention de ses nombreux 
fans. Tiens ça bouge un peu. Déjà 16 heures ! Allez 
on se dirige vers le buffet qui croule sous les gâ-
teaux, mignardises, fruits, chocolats. Un café, un jus 
de fruits ou une bolée de cidre et c’est reparti ! 
Avec les beaux jours les jeux d’extérieur seront de 
retour et depuis cette année, succès oblige, c’est 
deux fois par mois que nous pourrons muscler notre 
cervelle. 

Un esprit sain dans un corps sain nous aurons ! Et 
au lieu de vieillir comme tout le monde, nous reste-
rons jeunes plus longtemps voilà tout! Merci Denis 
pour ces lundis de détente, et merci à Bernard A. 
qui le seconde dans cette aventure. 
PS : Ces jeux sont ouverts à tous, adhérents et ex 
adhérents que nous reverrons avec plaisir. Parlez-
en autour de vous. 

Christa 

Jeux                       Mens sana in corpore sano 
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Dessin réalisé par  
Jean-Claude Chiquel 
(ancien adhérent de VMR). 
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Supplément  
Des adhérents de VMR s’expriment dans cet élan citoyen que nous vivons tous. 
Nous les remercions pour leur talent. 

Dessin réalisé par  
Chantal Dufour 

 


