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Le journal des adhérents de V.M.R. 

Joie et émotion La vie de notre association 

La Fête de Printemps à la Châtaigne-

raie 

En ce dimanche 12 mai 2019, ensoleillé par extraor-

dinaire après des journées de pluie, une bonne ving-

taine de vmristes se retrouvaient à 9h pour une pe-

tite randonnée en forêt sous la conduite de Bernard 

A. qui, fidèle à ses habitudes, avait apporté café et 

petits gâteaux pour donner du peps à sa petite 

troupe. 

Après l’effort le réconfort et nous avons eu le plaisir 

de constater que la soixantaine de participants avait 

attendu les marcheurs avant de démarrer le tradition-

nel apéritif sur la terrasse. 

Mais avant que les affamés ne se précipitent sur l'al-

léchant buffet il y eut deux moments d’émotion inat-

tendus : tout d’abord celui où Grand Jacques a remis 

à René P., adhérent de la première heure avec sa 

femme Mirianne, le Sifflet d'Or pour ses 90 ans. C'est 

très très ému qu'il a reçu ce cadeau-surprise. Merci à 

Grand Jacques pour cette attention. 

Et puis il y eut un second moment imprévu : celui où 

Maria-Louisa a fait un don à VMR pour nous remer-

cier de l'avoir aidée à passer un cap difficile. Elle a 

alors annoncé qu'elle avait enfin retrouvé du travail 

en CDI. Applaudissements de la salle et quelques 

larmes au yeux... VMR c'est non seulement la 

marche, c'est aussi l'entraide. Merci à Maria-Louisa 

pour ce geste et son chèque a été remis sur le 

champ au trésorier. 

Après le temps de l'émotion est venu celui du festin 

suivi des jeux en extérieur sur le terrain préparé le 

matin même par une équipe dévouée. Grâce à eux 

une partie des vmristes ont pu s'affronter au molky et 

au palet breton. 

On marche, on festoie on s'entraide et on sait s'amu-

ser à VMR. 

Rires et émotions auront bien été les maîtres-mots 

de cette belle journée. 

Annick 

Bonjour 

A la remise du sifflet d’or des 
randonneurs du Vexin ( entière-
ment confectionné par Jacques) 
je fus très ému si bien que je ne 
vous ai pas remerciés, Jacques 
& Annick, de votre gentillesse à 
mon égard. Nous sommes  en-
trés  Mirianne & moi  à V.M.R en 
I99I, 2 ans après sa création. Ce 
sifflet d’or, c’est grâce aux mil-
liers de km parcourus toutes ces 
année avec le club. 

Merci encore à tous les béné-
voles du C.A. et aux organisa-
teurs. 

René Peufly 
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La Réunion des Organisateurs  

Deux jours après la Fête de Printemps, le mardi 14 

mai, se réunissaient au Centre Clairefontaine une 

trentaine d'organisateurs de randonnées, qu'elles 

soient « petites » ou « grandes », pas de hiérarchie ! 

Et de nouveau autour d'un buffet gourmand. Heureu-

sement que nous marchons de temps en temps pour 

éliminer... 

Mais cette fois ci ce n'était pas pour s'amuser mais 

pour échanger sur la vie de VMR, parler du recrute-

ment de futurs administrateurs car nous avons be-

soin de renouvellement au sein du CA pour assurer 

certaines tâches indispensables à la bonne marche 

de notre association. Et c'était aussi bien sûr l'occa-

sion de présenter les projets de grandes randonnées 

2020. Oui, déjà ! Aucun voyage encore finalisé à ce 

jour mais beaucoup de pistes à peaufiner pour notre 

AG du 13 octobre. 

Que ces grandes randonnées nous permettent en-

core longtemps de tisser les liens plus forts entre les 

adhérents de notre association 

Annick 

Coups de cœur théâtraux  

Deux coups de cœur théâtraux que Béatrice Ducerf 

et Annie Legall vous invitent à partager. Béatrice a 

beaucoup ri en accompagnant « Jean Louis XIV » 

dans un périple breton tout à fait loufoque mais oh 

combien rigolo ! Et Annie avait encore la tête dans 

les répliques en nous conseillant d'aller voir la nou-

velle version de « Et pendant ce temps Simone veille 

». Et son appel n'a pas été vain n'est-ce pas Lili, 

Françoise, Jocelyne, Brigitte, Evelyne ? J'ai vu les 

deux pièces. Deux très bons moments. 

 

Christa 

 

PS : Et pendant ce temps se joue à la Comédie Bas-

tille et à La contrescarpe. C'est moins cher à la Co-

médie Bastille. Bien entendu comme vous tous je 

prends mes billets sur des sites de vente en ligne qui 

proposent des réductions. 

 
➢    Et Pendant Ce Temps Simone Veille ! 

 
➢    Jean Louis XIV 

http://www.comedie-bastille.com/appert/product.php?id_product=112
https://www.theatredesbeliersparisiens.com/Spectacle/jean-louis-14/?gclid=Cj0KCQjwitPnBRCQARIsAA5n84mFE8IN_Pgwe4XNZ3cgfNztqyJR1zSvXlkuFci64cuyZYptvu8lD_saAvjiEALw_wcB
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FFR Formation Eaubonne Formation 

Mercredi 22 Mai, avec une quinzaine de randon-

neurs issus de différents clubs du Val d’Oise (dont 3 

autres adhérents de V.M.R.), j’ai eu le plaisir de par-

ticiper, à Eaubonne, à une initiation théorique et pra-

tique très instructive, organisée par le Coderando 95. 

La matinée a débuté par une présentation des activi-

tés de la F.F.R. (242000 adhérents, 20000 béné-

voles, 115 comités, 3500 clubs, 180000 sentiers bali-

sés, 23 topo-guides). 

Puis, le vif du sujet fut abordé avec l’étude détaillée 

d’une carte, les échelles, les couleurs et codes des 

balisages et des cartes, les symboles… Un nombre 

incroyable d’informations sont signalées sur les 

cartes… ! Je n’y avais jamais prêté attention !! 

Puis, nous avons sorti… nos « boussoles-plaquettes 

» et avons travaillé sur l’autre module de la journée 

(et non des moindres !) : l’orientation… afin d’ap-

prendre… à ne plus perdre le Nord !!... 

Pour chacun de ces deux thèmes, nous avons réali-

sé des exercices, répondu à des questionnaires… 

comme à l’école ! 

Cette formation fut encadrée par trois animateurs 

très professionnels et pédagogues. 

Après un pique-nique convivial à l’extérieur, nous 

sommes partis en forêt, dans les environs du Châ-

teau de la Chasse, pour une randonnée de 6 km de 

mise en application sur le terrain, des théories ap-

prises le matin. 

En plus de cette formation et pour nous aider dans 

l’organisation d’une randonnée, de nombreux con-

seils juridiques, sanitaires et de sécurité nous ont été 

fournis. 

Par hasard et par 

chance, je coorgani-

sais une randonnée le 

lendemain dans la forêt 

de Carnelle… Les par-

ticipants ont pu remar-

quer (et j’espère appré-

cier !) la traversée « en râteau » des routes dange-

reuses !!! D’autres applications m’ont permis d’expé-

rimenter les apprentissages récents. 

J’engage vraiment toutes celles et ceux qui organi-

sent des randonnées ou projettent de se lancer dans 

cette activité à s’inscrire à la prochaine formation 

proposée par le Coderando 95. Pour ceux qui sou-

haitent obtenir le certificat d’animateur de randon-

née, il est possible de poursuivre cette journée par 

11 heures de formation en ligne et par une journée 

de stage et évaluation en présentiel. 

Un immense merci aux trois organisateurs bénévoles 

pour leur compétence, patience et gentillesse ! 

Odile Camo 
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Une rando douce Rando du samedi 

Est-ce dû à une météo versatile ? Nous sommes 

deux à suivre Brigitte Nironi ce samedi de Mai. Par-

ties du carrefour de la Porte de Baillet nous nous es-

soufflons jusqu'au sommet de la colline « mais en-

suite c'est tout plat ». Le chemin empierré n'est pas 

commode mais au moins la gadoue nous est épar-

gnée. Nous voilà sur le plateau et nous cheminons 

de récompense en récompense. Petit détour pour 

apprécier un magnifique panorama puis arrêt devant 

la ravissante fontaine des Grandmonttains et voici le 

magnifique tilleul des Bons Hommes remarquable 

par son âge estimé à 280 ans et ses dimensions (35 

mètres de hauteur pour 7,30 mètres de circonfé-

rence). Remarquable également le chef d'œuvre bu-

colique que nous découvrons juste avant de nous 

émerveiller devant un magnifique charme enraciné 

de façon surprenante moitié terre, moitié air. Mais 

notre périple touche à sa fin. Reste à présent à che-

miner à travers bois, traverser un fossé, éviter les 

branches basses qui nous fouettent le visage et dé-

bouler, sac à dos en bandoulière sur une voiture de 

gendarmes en maraude ! Aussi surpris que nous ils 

nous proposent de nous remettre sur le droit chemin. 

Nous déclinons l'offre lorsque soudain ils nous de-

mandent « Vous n'avez pas entendu des coups de 

feu ? »  

Ben si justement ! 

 

Christa 
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Entre forêt et marais Randos du jeudi 

Jeudi 28 mars 2019 rando à l'Isle Adam entre forêt 

et marais - 

Nous sommes passés devant le château de Stors et 

en continuant notre chemin, avons rencontré une 

poule et ses petits qui ne savaient où passer pour 

rentrer chez eux !!!! 

A l'arrêt goûter, Grand Jacques trouve une place en 

pleine nature où il peut voir toute l'équipe. 

 

Merci Annick et Evelyne. 

 

Claudine MIOT 

Rando à Labbeville  

Jeudi 11 avril nous étions 24 pour la rando à Labbe-

ville. En passant à Menouville, au lavoir, des canards 

nous attendaient; nous avons continué notre chemin 

vers la chapelle de la Bonne Nouvelle et le château 

de Frouville. 

Merci Grand Jacques pour cette superbe randonnée 

avec un peu de vent mais avec un beau ciel bleu. 

 

Claudine MIOT 

Gaillon sur Montcient  

Jeudi 18 avril 2019 avec un superbe beau temps - 

Nous sommes 46 pour la rando à Gaillon sur Mont-

cient. Arrêt à Oinville pour le goûter à l'aire de jeux et 

petit détour pour admirer la cascade, puis Serain-

court.11 km 600 avec des montées et bien sûr des 

descentes !!! Merci Grand Jacques. 

Claudine MIOT 
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Paris 17ème  

Jeudi 16 mai nous étions une vingtaine pour la ran-

donnée à la journée sur Paris 17e environ 13 km 500 

- visite : squares des Epinettes, villa Lacroix, Sainte 

Odile, cité des fleurs, parcs : des Batignolles Martin 

Luther King, Monceau (8e) - des églises : Ste Marie 

des Batignolles, Notre Dame de Compassion, Sainte 

Odile et beaucoup d'autres belles choses que nous 

avons pu voir. 

Merci à Rose Marie et Aude. 

 

 

Claudine MIOT 

Forêt de Carnelle  

En ce jeudi 23 mai 2019, nous étions 46 au départ 

de St Martin du Tertre à la tour du Guet pour une 

randonnée en forêt de Carnelle : la Pierre Turquaise, 

pose goûter en forêt, les deux étangs – temps très 

agréable comme le reste – 

Merci à nos deux Odile et Jean Paul pour cette su-

perbe rando. 

Claudine MIOT 

Diaporama 
 

Mail de Régine Rosso  

Bonjour, 

Pouvez-vous signaler sur Rando-Stylo que les peintures 
de mon mari sont visibles sur Google à Raymond Rosso 
peintures. 

Merci d'avance.  

Régine Rosso 

https://photos.app.goo.gl/dNEdiXyPMEpiAWCL9
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A chacun son style Jeux 

Lundi 1er avril, les poissons frétillent et nous aussi 

car c'est un lundi jeux. Il fait beau et chaud(*) et nous 

sommes nombreux prêts pour une partie de pé-

tanque d'enfer. Pas de copinage. L'affaire est sé-

rieuse et le premier lancer décide de la composition 

des équipes. Hypnotisés par le cochonnet nous fai-

sons fi du terrain en pente, des graviers qui dévient 

les trajectoires, des ombres qui faussent la perspec-

tive. Chaque millimètre compte et nous avons re-

cours à plusieurs reprises au « mètre pétanque » 

pour désigner le vainqueur. Mais voici la mi-temps et 

c'est le moment toujours très apprécié de s'appro-

cher du buffet. Nous commentons les parties et Da-

niel de murmurer comme pour lui même : « C'est 

drôle comme certains jouent. Pétanque ça vient 

quand même de pieds tanqués ! Ah si on avait su ! » 

 

Christa 

Vous jouez aux boules ou à pétanque ? 

Le jeu de boules aurait été créé en Gaule. Les boules ont d'abord été en argile, en pierre puis en 

bois et enfin en acier. 

Au début du 19e siècle, le jeu de boule s'est répandu du nord au sud de la France. 

Alors que chaque région ou presque introduit une variante d'usage, les méridionaux se passion-

nent pour la longue ou jeu provençal avec des règles simplifiées mais où les tireurs font trois pas 

de course pour prendre leur élan. 

Le jeu provençal donnera naissance en 1907 à la pétanque lors de la partie historique à La Cio-

tat, où un champion de jeu provençal ne pouvant plus jouer à son jeu préféré à cause de ses 

rhumatismes, se mit un jour à tracer un rond, envoyer le cochonnet à 5-6 mètres (beaucoup plus 

près qu'auparavant) et, les « pieds tanqués » à jouer ses boules pour se rapprocher du cochon-

net. 

Il faudra néanmoins attendre le 1er concours officiel à La Ciotat en 1910 pour que le mot de pé-

tanque soit officialisé. Le terme vient de l'occitan provençal pé (pied) et tanca (pieu) donnant en 

français régional l'expression « jouer à pétanque » ou encore « pés tanqués » c'est à dire avec 

les pieds ancrés sur le sol, par opposition au jeu provençal où le joueur peut prendre de l'élan. 

 

Claudette (Merci Wikipedia ! ) 

(*) Contrepèterie belge 
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En vélo à   

Enfin ce fut réalisé (du Mercredi 12 au Vendredi 14 

juin,) depuis le temps que les cyclistes en parlaient. 

Mais Dieppe est bien loin de Saint-Leu, d’où l’idée 

d’une approche en voiture jusqu’à Forges-les-Eaux 

avec bagages, lesquels seront transportés en voiture 

à notre hôtel grâce à la gentillesse de Joële. 

Partis à 10 sur la belle voie verte pour 60 km, sous 

une allure de train-train tranquille, nous passâmes le 

long des anciennes gares souvent bien retapées en 

maisons individuelles ou en restaurants, franchîmes 

les passages à niveaux sous le regard incrédule des 

vaches, curieuses de voir encore sur cette voie des 

vacanciers sur leur drôle de machine. 

Enfin Dieppe après 5 heures de selle. Vite à l’hôtel et 

petit tour dans la ville et à la plage sous le soleil qui 

enfin daigna se montrer. 

Le soir un bon repas copieux au restaurant « les ou-

vriers réunis » nous remit d’aplomb et nous prépara 

pour la seconde étape du lendemain. 

Direction Veules les Roses, charmante cité balnéaire 

qui sent bon l’été et le soleil. Après de beaux efforts 

pour passer les bosses (bravo les filles) nous espé-

rions un répit avec l’arrivé du soleil. En fait de beau 

temps ce fut surtout la pluie et le vent qui nous cueil-

lirent juste à l’entrée, nous obligeant à nous réfugier 

dans un abribus et à consommer nos repas tirés du 

sac. 

Le soleil revenu, nous visitâmes Veules sans trop 

nous attarder car la route nous attendait pour le re-

tour. 

Pour nous remettre de cette journée et après récupé-

ration physique à l’hôtel, nous dinâmes dans un su-

per restaurant gastronomique « le clos normand ». Y 

séjournait un perroquet qui, étonné de voir tant de 

convives riant et plaisantant, joua la vedette et nous 

gratifia de contorsions sur son perchoir. 

Et le lendemain, hélas il nous fallut repartir vers 

Forges. Il faisait beau ! C’est souvent ainsi ; repartir 

quand il fait beau. Eh bien ! nous profitâmes du so-

leil. Cette fois nous étions huit, deux cyclistes étant 

partis plus tôt pour cause d’emploi du temps. 

Allure beaucoup plus lente que l’aller ! Pique-nique 

champêtre sous les frondaisons du charmant village 

de Mesnières auréolé de son château Renaissance, 

petit café à une gare devenue restaurant. 

Après 7 heures de vélo (notre allure était pépère) 

nous arrivâmes à Forges où nous prîmes un dernier 

verre au soleil avant de nous quitter. 

 

Merci à Jean-François et à Jean-Michel, nos gentils 

organisateurs qui ont concrétisé cette sortie dont 

nous avons parlé longtemps. Merci à Joële qui a as-

suré le transport de nos bagages et que nous avons 

retrouvée lors de nos arrêts. Merci à vous tous cy-

clistes qui avez gardé votre bonne humeur malgré 

les bosses et le mauvais temps. 

 

Christian Béchet 
Diaporama 

 

https://photos.app.goo.gl/9pUu3XpYUsz3Egy8A
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Croatie Grande Rando 

Golfe de Kvarner et l’Istrie 

(Du 25 mai au 8 juin 2019) 

Les 10 marcheuses et marcheurs de VMR se sont 
retrouvés à l’aéroport Charles de Gaulle, enregistre-
ment et contrôles de sécurité se passent sans pro-
blèmes, vol avec quelques turbulences. 

A l’arrivée à Zagreb nous trouvons « Miky » notre 
accompagnatrice et notre chauffeur. C’est parti pour 
2 h de route pour rejoindre le refuge de Platak où 
nous y resterons 3 nuits. Le dîner est plantureux 
avec une cuisine roborative. Nous sommes rassa-
siés sauf une personne qui reprend une autre platée 
et ce sera la même chose à chaque repas… 

Le lendemain ascension 
du sommet Snijeznick 
(neiges éternelles) 
1505 m dénivelé 400 m. 
Nous sommes surpris 
du silence qui règne 
dans la forêt juste 
quelques gazouillis d’oi-
seaux, quelle sérénité. 
La pluie nous surprend 
à la descente, halte apé-
ro au bar où nous rejoint 
notre guide Jean-Claude 
Zuza. 

La descente en rafting 
de la rivière Kupa sous 
la pluie sera un morceau 
de bravoure et de rigo-

lades, les échouages nous obligent à descendre du 
raft et donc de prendre un bain. 

La visite de l’île de Krk et 
de Vrbnick joli village mé-
diéval perché sur une fa-
laise surplombant la mer 
de 48 m, passages voûtés 
et la rue la plus étroite où il 
n’est pas évident de pas-
ser de face. Nous arrivons 
à la pension Stanger pour 
5 jours, nous apprécions 
son confort et sa cuisine. 

Journée tourisme à Rovini 
sous un déluge (5 cm 
d’eau dans les rues), 
l’après-midi visite de Porec 
et sa basilique Eufrazijeva 
témoignage de l’art byzan-
tin classé au patrimoine 

mondial de l’Unesco. 

Visite de Paula et son arène avec notre guide Tama-
ra. Retour à l’hôtel et baignade dans la mer pour 
quelques courageux suivie d’un apéro au bord de 
l’eau. 

Le 1er juin grande rando. On part du niveau de la mer 
pour aller au mont Vojak 1396 m. Superbe point de 
vue à 360°. 

La rando de Rabac vers Labin sera l’occasion de voir 
de belles cascades mais terrain super glissant. C’est 
peut-être ce qui a inspiré l’un d’entre nous à faire 
une cabriole accompagnée d’un juron bien sonore. 
En fin de journée nous prenons le ferry pour installa-
tion sur l’île Cres. 

Dans la forêt de Tramuntana, au bord d’un étang le 
coassement d’une multitude de grenouilles agresse 
nos oreilles, nous rencontrons aussi des moutons et 
ânes. Le soir Jean-Claude nous a organisé une sor-
tie en bateau pour voir les vautours et prendre l’apé-
ro à bord. 

Sur l’île Losini ascension du mont Osorsica 349 m, 
très belle vue depuis la chapelle Saint-Nicolas, nous 
poursuivons sur la ligne de crêtes par un chemin très 
caillouteux on a même droit à un passage avec 
« une main courante ». 

De l’île Losini à MaliLosini, joli port avec un air de 
station balnéaire, nous prenons le catamaran desti-
nation Zadar. Nous y déjeunons à l’excellent restau-
rant « la bonne assiette » indiqué par Jean-Claude, 
puis visite de la vieille ville très touristique au pas de 
course. Départ pour Vinjerac où nous prenons pen-
sion chez « Maria » bien connue de ceux qui sont 
déjà venus en Croatie. 

Dans le parc de Paklenica, nous suivons le cours 
d’eau, au passage nous voyons les sites d’esca-
lades. Enfin à 15 h nous arrivons chez « Mario » où 
nous attend une dégustation de boissons alcooli-

…/... 
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sées, le dit Mario se met à l’accordéon et l’ambiance 
suit car certains ont encore des ressources pour se 
mettre à danser. Sur le retour nous entrons dans le 
bunker secret construit à l’époque de Tito. 

Dans la vallée de la Lika vers les sources de la ri-
vière Garvka nous visitons de vieux moulins dont 

l’originalité sont les roues horizontales. Nous arri-
vons à Samobor où nous dégustons une excellente 
pâtisserie, visite de sa forteresse et de son marché. 

C’est l’heure du départ pour l’aéroport. Pendant le 
vol suite à une plaisanterie de Pierrot l’hôtesse de 
l’air nous a offert un verre de champagne… 

Merci à Pierrot, Christiane et Jean-Claude pour l’or-
ganisation de ce séjour. 

 

Christian Rougerie 

Diaporama 
 

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. 

Conseils écolos de Françoise Infos pratiques 

Si moustiques et frelons s’invitent pendant vos vacances, 

voici quelques conseils de Françoise Geay pour un été 

plus zen. 

Sus aux moustiques : 

Le Frelon asiatique : 

WANTED 

Depuis 12 ans Christa assure la coordination des articles et photos de Rando-Stylo, elle souhaite passer la 

main.  

L’équipe Rando-Stylo recherche activement son ou sa remplaçante pour assurer la réception des articles et 

des photos, la relance des rédacteurs rédactrices, la relecture des articles et leur transmission par informa-

tique. 

Sans ce poste, la continuité de Rando-Stylo ne pourra être assurée. 

L’équipe actuelle reste en place, nous comptons sur vous. Contactez l’un d’entre nous. 

Annick, Jean-François, Christa, Claudette, Pascal. 

Moustique tigre 

https://photos.app.goo.gl/ALSriMZ5ex7VBCe17
https://drive.google.com/file/d/1AQoW3GQ6rfTzB_3TAjRnR4Hg40QCZiYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YpoJV9ekkyLvbx8NreLGdxoR4BKjzSPy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tDyEH7GXebBzoB7iZOBwFdDPyLvgABsq/view?usp=sharing

