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La Défense Rando du jeudi 

Une fenêtre sur le monde, un miroir géant, des 

doigts levés vers le ciel ? 

La Défense, une ville dans la ville, La Défense et ses 

quartiers, La Défense qui est aussi un groupe sculp-

té de L.E. Barrias, inauguré en 1883, La Défense 

toujours en construction, La Défense et son église 

cachée derrière le CNIT, La Défense grouillante de 

vie et soudain La Défense vidée de sa population, 

La Défense et ses 69 œuvres d'Art qui en font le plus 

grand musée du monde à ciel ouvert, La Défense et 

ses tours futuristes d’une folle créativité.  

Bravant le froid polaire qui sévissait ce jour-là, ce 

sont tous ces aspects qu’Evelyne Turck et Annick 

Viollet nous ont fait apprécier par un jeudi de dé-

cembre.  

Mais la nuit tombe et soudain c'est La Défense illumi-

née. Eblouissant ! 

Christa 

Diaporama 
 

https://photos.app.goo.gl/odC8kKuZQQL5kkyAA
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Une première randonnée 

hors la loi... Rando du jeudi 

Un grand Bravo à Brigitte Barbaray qui s’est lancée 

dans l’organisation d’une randonnée le jeudi 7 fé-

vrier. Départ Nesles la Vallée : 63 vmristes sont fin 

prêts, chaussés et bâtonnés devant l’église. Impres-

sionnant. Tous les records sont battus.  

Nous marchons d’un bon pas sur la commune de 

Parmain lorsque Brigitte nous explique que se trouve 

en contrebas du chemin un type de tombe néoli-

thique très rare et même unique en France appelé  

hypogée plus connu dans la région sous le nom de 

« Trou aux Morts » et bien caché aux yeux des pro-

meneurs.  

 

C’est un site anglais qui a trouvé à mon avis la for-

mule la plus juste « it’s not easy to find this cham-

bered tomb because the wood is very big and the 

site is not indicated ». Je traduis pour les non angli-

cistes : « il n’est pas facile de trouver cette tombe à 

vestibule parce que la forêt est profonde et le site 

n’est pas indiqué ». Il aurait pu ajouter : et le sentier 

est pentu et glissant ! ah !ah !ah ! 

C’est en remontant à la 

surface et en surfant sur le 

net que nous apprenons 

que ce site est une pro-

priété PRIVEE. Alors là 

Brigitte, BRAVO ! Pour ta 

première randonnée tu as 

entraîné 63 personnes 

dans l’illégalité en présence de la Présidente et du 

Vice Président. Il fallait oser. 

Mais bien sûr cette petite aventure n’a fait que pi-

menter une randonnée inédite et fort agréable. 

Merci. 

Annick Viollet 
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Des sentes en pente à Bessancourt Rando du jeudi 

La balade dans les sentes de Bessancourt, prépa-

rée et guidée par Bernard Hannon commençait bien 

cool par des sentes du village au nom charmant: 

chemin du panier fleuri, du moulin... Mais très vite ça 

s'est corsé en pénétrant dans la forêt : on a monté, 

descendu, monté, descendu, en terrain très gadouil-

leux ce jour là (17 janvier). 

Entre deux glissades, on saisissait au vol des noms 

parfois un peu mystérieux : chemin des balicots, 

sente des fontenettes, chemin des meuniers (plus 

classique...), chemin des rôtis, sente des buttes, che-

min des triquettes... et après avoir évité une 

« piscine » et traversé le parc du château, le retour 

s'est fait par des sentes et ruelles plus plates et plus 

sèches de la ville. 

Une première je crois pour VMR et une belle décou-

verte ! Merci Bernard ! 

A refaire par temps sec ! 

Claudette 

Petite histoire de logos  
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De l'hiver au printemps Rando du jeudi 

Compte à rebours. Nous sommes le 24 janvier. Il a 

neigé et quelques uns ont renoncé à la randonnée 

du côté d'Osny proposée par Amélie et Annie H. 

Mais juste parce que ce sont elles et que je suis moi, 

j'y vais. Tout est glacé dans le parc du château de 

Grouchy et je me dis que je n'aurais pas dû. Mais 

voilà le soleil et sous nos pieds le verglas du parking 

se transforme en un moelleux tapis de poudreuse. 

Yesssss. C'est chouette ! Que dit la météo le jeudi 

suivant ? Rien de bon car la rando de Frédéric H et 

Jacques Ch est annulée. Et nous voici en Février !. 

Un baptême d'organisatrice pour Brigitte B., que 

vous avez découvert via la plume de notre prési-

dente, et plongeon direct sur la Saint Valentin ! 

Oh merveille ! RÂ est avec nous ! Alors tels des hi-

rondelles comment résister à la magnifique branche 

qui s'offre à nous pour la pause de la rando autour 

de Nucourt initialement prévue par Jacques et re-

prise au pied levé par Hélène et Bernard A qui carte 

en main et GPS en mode sécurité nous a mené droit 

devant sur une dizaine de kilomètres. Très chouette 

cette rando ! Mais pourquoi Jacques n'était-il pas 

présent ? Une panne de voiture à la Saint Valentin ? 

Du déjà vu non ? 

Christa 
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Autour de NUCOURT   

Merci à Bernard ANGOT pour avoir remplacé Grand 

Jacques (problème de voiture au dernier moment 

donc pas moyen de venir) au pied levé pour notre 

rando du Jeudi 14 février à NUCOURT et à Hélène 

qui est retournée vite fait chez elle chercher une 

carte. 

 

Rando très agréable avec un superbe beau temps, 

une ambiance au top et même de quoi s'asseoir pour 

goûter !!! 

Claudine Miot 

De hameaux en lavoirs   

Aujourd'hui 21 février 2019, randonnée de 12 km 

environ au départ de Luzarches en passant par 

Thimecourt, Bellefontaine, le Plessis Luzarches où 

nous étions 53. 

Nous avons eu la chance d'avoir un superbe beau 

temps comme si nous étions au printemps et avons 

pu également admirer des perce-neige. 

Après l'arrêt goûter au golf de Bellefontaine, nous 

avons fait un peu plus loin une nouvelle halte pour la 

remise du sifflet par Jean-François à Brigitte. 

Merci à Hélène et Patrick d'avoir organisé cette ran-

do. 

Claudine Miot 
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Bonnes nouvelles du Château d’Hérouville 

Pour ceux qui sont restés un peu rock’n roll. 

Nul randonneur de VMR ne peut plus ignorer que le 

château d’Hérouville fut dans les années 60 et 70 un 

des centres névralgiques de la musique pop, surtout 

anglo-saxonne mais aussi française. 

Acheté par Michel Magne, créateur entre autres de 

la musique des « Tontons Flingueurs » de 

« Fantômas » ou du générique de « 5 colonnes à la 

Une » il hébergea les plus grands noms de la pla-

nète rock des années 70 allant de David Bowie à El-

ton John, qui y grava trois disques, en passant par 

les Pink Floyd, Iggy Pop ou les Bee Gees qui y trou-

vèrent l’inspiration pour le célèbre crescendo de la 

Fièvre du Samedi Soir (ah ! ah ! ah ! Ah ! Staying 

Alive, Staying Alive…). Ces vedettes anglo-saxonnes 

appréciaient non seulement les studios mais égale-

ment la cave bien fournie... Eddy Mitchell et Michel 

Polnareff aussi y firent des enregistrements. Enfin 

bref, tous les noms qui comptaient sur la scène mu-

sicale des seventies sont passés par ce petit village 

que nous traversons si souvent. 

L’histoire se termina tristement par la ruine de son 

propriétaire et son suicide. 

Eh bien ! Excellente nouvelle : le château délabré 

dont le parc commençait à ressembler à une jungle a 

été racheté en 2017. Et pas par un promoteur mais 

par trois amis passionnés de musique, deux ingé-

nieurs du son et un investisseur qui ont commencé à 

faire revivre les lieux. Ils ont réhabilité les mythiques 

studios et accueillent de nouveau des musiciens 

pour des séances d’enregistrement ou des concerts. 

Bien sûr jamais Hérouville ne retrouvera sa période 

glorieuse et déjantée mais c’est malgré tout une 

belle renaissance qui me fait personnellement très 

plaisir. 

Annick Viollet 
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Où sont passées les galettes ?  

Lundi 7 janvier, lendemain de l'Epiphanie. Après la 

longue séparation des fêtes, nous sommes nom-

breux au rendez-vous jeux. Une véritable ruche. Em-

brassades, vœux. Les plaisanteries fusent tandis 

que certains sont déjà prêts à en découdre au tarot 

lorsque Denis, déclare les jeux 2019 officiellement 

ouverts et nous présente quatre nouveaux partici-

pants et pas des moindres ! Il va avoir des adver-

saires à sa mesure ! 

1,2,3, jeux partez ! Mais juste avant, jetons un coup 

d'oeil au buffet, toujours somptueux et …..... totale-

ment dépourvu de galette ! 

Mardi 8 janvier, premier CA de l'année avec un ordre 

du jour dense : La fête des 30 ans et son bilan finan-

cier, les grandes randos 2019, les dates probléma-

tiques pour l'AG et les forums, un résumé de la Jour-

née des Présidents du Val d'Oise... Il est tard lorsque 

les bouchons sautent et que surgissent trois magni-

fiques galettes ! Ouf la tradition perdure chez VMR et 

c'est ainsi qu'un roi et deux reines lèvent leur verre à 

la nouvelle année. 

Délicieuses ma foi ces galettes. 

Christa 
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Petit délire cycliste  

Nous sommes en février et Jean-Michel Krumnow 

nous convie à une première échappée cycliste du 

côté de Conflans. Le beau temps nous fait un clin 

d'œil et sitôt dit sitôt fait je me retrouve à gonfler les 

pneus de mon vélo tout raplaplats après les longs 

mois d'hibernation. Oh là là, Pauvres petits bras ! 

Nous voilà partis et sur un brusque changement de 

direction Philippe B pousse un hurlement de dé-

tresse derrière moi. Pauvre petit cœur ! Mais nous 

passons à présent au milieu d'un chantier. Autour de 

nous la poussière vole. Pauvres petits yeux ! Enfin 

voici Conflans. Nous attendons Martine qui nous 

cherche vainement au bistro habituel. Pas cette fois 

Martine.... Pauvre petit gosier ! Et que dire de la 

Sente des Laveuses où les bicyclettes manifestent 

leur indépendance, nous tirant irrésistiblement vers 

le bas tandis que nous les hissons à bout de force 

vers le haut. Pauvres petits mollets ! Enfin le repos ! 

Chez moi je m'affale dans mon divan... Pour me rele-

ver aussitôt car vous l'avez deviné, Pauvre petit der-

rière ! 

Christa 

 

 

 

 

Christa à elle-même... 

Mais c'est n'importe quoi ! 

Que fais tu du plaisir de sortir par cette belle journée 

printanière, de la joie de se retrouver, du tintement 

des casques qui s'entrechoquent lors des bisous 

bonjour, de la griserie de l'air tiède lorsque nous ac-

célérons, de Conflans qui a un air de vacances par 

cette magnifique journée, des jonquilles qui fleuris-

sent aux ronds-points, des panneaux qui défilent en-

fin dans le bon sens, de la fierté des kilomètres par-

courus. 45 au compteur, ah ouais ! 

Mais au fait, et la photo pour Rando Stylo ? Zut j'ai 

oublié ! Pauvre petite tête !!!! 

Quatre adhérents de VMR promus au sein de FFR Val d’Oise (ex Codérando) : 

Frédéric HAGOPIAN a reçu son brevet officiel de baliseur.  

Bernard ANGOT a été élu au Comité directeur.  

Annie LE GALL devient secrétaire du Comité. 

Didier DAUMAIN est nommé responsable départemental des AUDAX. 

La vie de VMR  
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Une belle journée de convivialité Rando du dimanche 

Quelle belle idée cette sortie aux allures de prin-

temps en ce dimanche 24 février. 

Un groupe de 16 personnes se rassemblent devant 

la majestueuse Eglise de Taverny, promptes au dé-

part d’un 17 km, au tracé de morceaux choisis et ve-

nues pour se ressourcer dans cette accueillante forêt 

de Montmorency. 

Les quelques randonneurs présents, bien qu’en mi-

norité, s’en sont bien sortis, face à toutes ces ran-

donneuses au caractère affirmé. Cette rando est me-

née par deux animatrices sympathiques, Marie-

Claude Bastardie et Claire-Marie Dondorff qui, sans 

nul doute, connaissent leur affaire. 

Lors de la randonnée à l’ambiance chaleureuse et 

détendue, nous avons pu saluer, tout au long du par-

cours, le Pont du Diable, la Tour du Plumet et arpen-

ter quelques côtes bien taillées. 

Tout ce petit monde a, pendant la pause repas, mon-

tré que s’asseoir sur des petites souches prouvait 

que l’on pouvait sortir, sans difficulté, de son confort 

quotidien et ce, avec le sourire. 

Nous avons été les spectateurs privilégiés d’une dé-

monstration de descente en VTT effectuée par 

quelques jeunes intrépides qui maîtrisaient parfaite-

ment leur engin. 

Une longue descente offrant une vue plongeante sur 

l’église annonça la fin du parcours et aussi, le mo-

ment de se séparer, ce qui fut fait, ponctué de 

grands saluts. 

 

Fabienne Lottin 

De plus en plus de participants Randos du samedi 

De plus en plus de participants aux randos douces 

du samedi, comme dit Etienne (non sans hu-

mour…) : « Avec le temps, nous serons bientôt aussi 

nombreux aux randos du samedi qu’à celles du jeu-

di ». 

Bravo à Etienne Gasc d’avoir initié ces petites ran-

dos conviviales, sans stress ni compétition, acces-

sibles à tous. Merci aussi aux organisateurs et orga-

nisatrices occasionnels de ces randos. Je veux par-

ler de Christa qui nous a fait découvrir les Jardins du 

Val de Liesse et le Parc de Maubuisson, de Fran-

çoise Moulin avec qui nous avons cheminé dans le 

bois des Eboulures et dans l’Allée des Impression-

nistes, de Brigitte Nironi qui nous a conduit dans les 

sentiers inhabituels de la Forêt de Montmorency.  

Dans les marais de Stors, Etienne nous a donné à 

voir les lamas et l’arbre à six troncs (j’ai pas dit ci-

tron). 

Sans aucun doute il y a encore des curiosités à dé-

couvrir à proximité de chez nous. 

Jean-François 

Diaporama 
 

https://photos.app.goo.gl/2XZmBEsxWZ7tgw6J7
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Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro sont à adresser à Pascal NIRONI,  
par mail : pascal.nironi@gmail.com 

L’Equipe Rando-stylo : Christa Clairsin, Claudette El Aziz, Pascal Nironi, Jean-François Pasquiou, Annick Viollet et 
tous les adhérents 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. Limi-
tez votre texte à 1 page et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos. 

Espace Aren’Ice  

L’espace Aren’Ice à Cergy Pontoise vous connaissez ? Je l’ai découvert dernièrement (sortie 11 sur la A 

15 ). Propice aux spectacles grandioses, pour les nostalgiques de West Side Story que nous sommes un peu 

tous, une représentation unique aura lieu le 6 juillet. 

Avis aux amateurs ! 

Christa 

Pour tout savoir sur l’actualité culturelle, artistique et sportive de la Vallée de Montmorency, consultez le site 

du Journal de François : 

Lien : http://www.journaldefrancois.fr/ 

Le Journal de François  

https://drive.google.com/file/d/1AQoW3GQ6rfTzB_3TAjRnR4Hg40QCZiYg/view?usp=sharing
http://www.arenice.cergypontoise.fr/
http://www.journaldefrancois.fr/

