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Le journal des adhérents de V.M.R. 

Une AG animée  

Une AG suivie d’une fête attire bien sûr plus de 
monde qu’une AG ordinaire mais l’affluence en ce 
dimanche 13 octobre (les 120 chaises installées ne 
suffisaient plus en fin de matinée) a témoigné d’un 
intérêt réel pour la vie de notre association.  

2019 fut une année très dynamique avec 54 randon-
nées organisées le jeudi, 37 le week-end sans comp-
ter l’AUDAX. Bilan auquel il faut ajouter 7 séjours de 
différents niveaux qui ont permis à 56% des adhé-
rents de partir au moins une fois.  

En 2020, de nouveau, 7 grandes randonnées sont 
programmées et je voudrais rappeler que cette offre 
variée et ouverte à tous n’existe que grâce aux adhé-
rents qui investissent une partie de leur temps dans 
notre association, que ce soit au niveau administratif 
dans le CA ou dans l’organisation de randonnées et 
de festivités. Alors, pour continuer dans cette dyna-
mique nous espérons que tous les adhérents 
(retraités) vont se lancer au minimum dans la 
« petite aventure » qu’est l’organisation d’une demi-
journée de marche, en couple, entre amis, à deux, 
voire à trois peu importe… Rien de plus simple il 
existe des guides fort bien faits. Nous comptons sur 
vous tous. 

Mais en cette année 2020 nous voudrions aussi 
mettre l’accent sur la marche nordique cette disci-
pline parée de tant de vertus. En effet pourquoi se 
priver d’une activité qui selon les revues spécialisées 

permet une meilleure oxygénation du cerveau et 
brûle plus de calories que la marche ? Nous avons à 
VMR deux organisateurs spécialisés, nous allons 
investir dans des bâtons, de nouveaux créneaux ho-
raires réguliers vont bientôt être proposés alors au-
cune raison pour que cette activité n’attire pas da-
vantage. 

Après l’AG, ses bilans et ses perspectives, est arrivé 
enfin le moment attendu par tous : l’apéritif puis le 
repas festif agrémenté de trois animations variées et 
très réussies : une magistrale tirade de Cyrano de 
Bergerac (sans texte ni souffleur) en guise d’adieu 
de Michèle ANTON qui part pour le Sud-Ouest, 3 
chansons (bissée pour l’une d’entre elles) de Claude 
Nougaro accompagnées à la guitare et à la trom-
pette puis une danse visuellement très originale. 
Merci à tous, c’était parfait. Quand le repas s’est 
achevé il était à peu près 15h30 mais l’après midi 
était loin d’être terminée et plus de 80 personnes 
sont restées pour une distrayante partie de loto pilo-
tée par DENIS notre grand spécialiste des jeux. 

Alors merci à tous ceux qui ont permis la réussite de 
cette journée, que ce soit sur scène ou plus discrète-
ment en coulisse ou dans la cuisine, sans oublier 
vous tous qui avez préparé les plats sucrés ou salés 
qui nous ont régalés.  

  

Annick VIOLLET 

…/... 

Extrait vidéo 

 

https://drive.google.com/file/d/1TI0xTC15NUqPDa4ab6nWp72kLUk4-n3M/view?usp=sharing
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Toi qui viens partager notre lumière blonde 
Et t’asseoir au festin des horizons changeants 
N’entre qu’avec ton cœur, n’apporte rien du monde 
Et ne raconte pas ce que disent les gens. 

HOMMAGE A ROSTAND ET CYRANO 
Jean Piat, à ceux qui l’ont précédé, à ceux qui sui-

vront, ou oseront  

Si je vous ai fait rire en faisant l’imbécile, 
Quand il le faut, je sais aussi battre des cils. 
Mais mon rêve le plus secret, ou le plus fantasque 
C’est d’interpréter Cyrano de Bergerac. 

Comment ? Un Cyrano féminin direz-vous. 
Et pourquoi pas ? Roxane est snob, une imbécile, 
Précieuse oui, mais vaine. (Pardon Madame Casile) 

Et le gentil Christian est peut être baron, 
Ne manquant pas de charme, mais il est un peu con. 
Mais comment peut-il rester muet et blême 
Face à sa minette lui réclamant de la crème ? 

Mais Cyrano, que de noblesse dans sa laideur, 
Que de bravoure face à l’ennemi. Il n’a peur 
Que d’être ridicule et montrer son amour. 
Et pour cela, il attendra son dernier jour. 

En attendant, il se bat contre la bêtise, 
Les menteurs, les flatteurs courtisant les marquises 
Gardant bravement sa dignité jusqu’au bout. 
Il aura gardé propre la peau de ses genoux. 

Et sa mort, quelle merveille ! Appuyé à son arbre, 
Il défie la Camarde bien que botté de marbre 
Pendant que Roxane rêvasse, comprenant trop tard. 

Ce héros trop laid, je ne puis l’interpréter 
Ni même lire le rôle sans me mettre à pleurer. 
Et si, moins bien que lui j’ai gardé mon panache 
Que l’auteur me pardonne : il aimait les bravaches. 

Je vous dédie mes mauvais vers Monsieur Rostand 
Mais que Cyrano survive éternellement. 

12 MARS 2019 
Michèle Anton 
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Au bord de la Marne Randos du jeudi 

J’ai eu envie de chanter : « Un seul dimanche au 

bord de l’eau, aux tré-

molos des petits oi-

seaux… » comme Jean 

Gabin dans le film de 

Julien DUVIVIER 

 

« Quand on s’promène 

au bord de l’eau, comme 

tout est beau… ». 

Mais nous étions un jeu-

di et nous suivions le 

scénario-rando de Ber-

nard DUVIVIER qui nous a fait longer la Marne à 

partir de Joinville-le-Pont traversant St-Maurice puis 

St-Maur. Après avoir dépassé le Chantier du Grand 

Paris Express, les rives sont devenues beaucoup 

plus bucoliques : jardins potagers communautaires, 

villas et même un héron cendré dans Créteil. 

A l’heure du pique-nique deux tables, bien à propos, 

accueillent notre modeste groupe, mais pour le café 

nous nous installons carrément à la luxueuse ter-

rasse d’un restaurant. Devant la vue dégagée de la 

terrasse de Chennevières nous sommes récompen-

sés de la rude côte du parcours. Retour par Champi-

gny, suivant de nouveau la rivière jusqu’à la gare de 

départ, tous ravis de cette si belle journée à l’opposé 

du film évoqué au triste final. 

Alice Robinot 

La Belle Equipe 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mi-WY_1zf-8
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Un jeudi qui nous rajeunit !  

En cette période caniculaire, Grand Jacques, ce 18 
juillet, nous avait trouvé des sous bois accueillants 
autour d'Ennery. Mais entre deux sous bois, il fallait 
bien affronter la chaleur ! 

Cependant, se retrouver en compagnie d'un peu de 
jeunesse (2 petits enfants de Christa) nous donnait 
la pêche, même si les ados en question se deman-
daient « jusqu’à quand on va marcher comme 

ça ? »... Adrien, cependant, très concentré, ramas-
sait de la mousse, faisant la distinction entre 4 ou 5 
espèces différentes. Un vrai pro ! Et avec la perspec-
tive d'élever je ne sais plus quels animaux dessus... 

Clou de l'après-midi : le goûter face au château de 
Villette à Condécourt, construit sur les plans de Fran-
çois Mansart.  

On se prend à rêver quand on sait qu'il a servi de 

décor pour certaines scènes de films comme : « Tin-

tin et le mystère de la toison d'or » (château de Mou-

linsart du capitaine Haddock), « Le Comte de Monte-

Cristo », « Les Chevaliers du ciel », « Da Vinci Code 

» ou encore la série Dynastie. 

Claudette 

Une journée particulière  

Nous nous réunissons autour du grand Jacques pour 
une virée à Lyons la Forêt. Cette randonnée pro-
grammée à la volée est devenue un rituel chez VMR. 
Repoussée pour cause de canicule elle a commencé 
par une douche grand débit pendant la traversée du 
village. Prenant le relais, les arbres heureux de cette 
humidité retrouvée s'ébrouent sur nos capes au long 
des sentiers odoriférants qui nous ramènent aux voi-
tures. Ouf, enfin à l'abri ! Direction La Ferme de 
Rome où nous levons nos verres de pommeau aux 
deux Marie présentes qui ont dû veiller sur nous car 
d'un souffle, Eole chassant les nuages nous mena 
au joli château de La Fontaine du Houx où Charles 
VII et Agnès Sorel connurent la félicité lors d'un bref 
séjour. Le propriétaire nous accueille et nous livre 
ses souvenirs et anecdotes. Emotion en pénétrant 
dans la chapelle, édifice le plus ancien du domaine. 
Au revoir et merci pour votre amabilité cher Mon-

sieur ! Une allée de tilleuls dont le périmètre laisse 
augurer de l'âge nous mène à la Pierre qui roule. 
Alors là on n'y croit pas. Pourtant Jacques a une ex-
plication. Pour la connaître, gentils lecteurs, rendez-
vous en 2020 car, pour sûr, on recommencera ! 

C'était le 15 Août 2019 fête de l'Assomption ou de la 
Dormition de Marie. 

Christa 
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Les beaux jeudis du mois d'août  

Ci-dessous quatre photos pour illustrer les « beaux 
jeudis » du mois d'août. 

Le 1er août : 11 km dans les sentes de Montmorency 
suivis d'un repas au tennis de la Source. 

Le 8 août : 18 km en vallée de Chevreuse, circuit des 
3 châteaux. 

Le 22 août : 11 km dans les parcs des Chanteraines 
et de l'ile St-Denis. 

Le 29 août : 18 km de circuit sur les bords de Marne. 

 
Bernard Duvivier 

Parc des Chanteraines  

Aujourd’hui 22 août 2019 nous étions 17 pour la ran-
do dans le parc des Chanteraines à Gennevilliers, 
superbe randonnée de 12 km avec pique nique pour 
ceux qui le désiraient. 

Ensuite Bernard nous proposa de poursuivre notre 
rando (pendant environ 3 km) en allant faire un tour à 
la ferme qui se trouve dans ce parc, ce que nous 
avons fait et qui fut fort agréable (voir photos). 

Et Bernard nous apprit « les reines ce sont les gre-
nouilles rainette qui chantaient avant » d'où le nom 
Chanteraines. 

Merci à Bernard et Claire pour cette magnifique jour-
née. 

Claudine Miot 

Diaporama 
 

https://photos.app.goo.gl/pS79wRH12tBeqPzb8
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Cauchon(1) qui s'en dédit Vélo 

Ainsi prit forme notre nouveau défi ! 

Un aller-retour Saint Leu la Forêt - Beauvais en vélo 

soit 120 km. 

Le jour et la liste des participants établis nous nous 

retrouvâmes le 21 août 2019 à 8 h 30. Après les con-

versations habituelles sur les différentes façons de 

bricoler et les recettes de cuisine, le départ eut lieu à 

8 h 45, 15 minutes de retard ! L'horloge (2) était déjà 

dèrèglée. On n'était pas là pour le blabla vélo ni faire 

tapisserie (3), mais pour aller à Beauvais. 

Passant par Mery sur Oise Michel, Christian, Patrick 

et Philippe enclenchèrent la mécanique pour arriver 

à 11 h 45 à Beauvais. Le temps au beau fixe durant 

le trajet nous facilitait le voyage. Les bruits des dé-

railleurs, les halètements de certains nous accompa-

gnèrent le long des trois heures de pédalage. 

Après une visite de la cathédrale haute de 48 mètres 

et de sa fameuse horloge astrologique du 19e siècle, 

nous profitâmes du parc du musée de l'Oise, an-

cienne résidence des comtes évêques de Beauvais 

pour restaurer nos corps amoindris et pour prendre 

un peu de repos dans les transats fournis par la mu-

nicipalité. 

Le groupe dirigé par notre leader charismatique Mi-

chel Bloch revint dans ses pénates pour 17 heures. 

Ainsi se termina cette rando bucolique que tous nous 

aimâmes. 

A quand le prochain défi des 150 km voire même 

soyons fous 200 km ? 

Merci à Michel pour l'instigation de cette journée. 

Philippe Bernard 

(1) 
Cauchon : Evêque de Beauvais Pierre Cauchon ordonna le procès de Jeanne d'Arc à Rouen. 

(2)
 Horloge astronomique de Beauvais datant du 19eme siècle construite par Auguste Lucien Vérité. 

(3)
 Manufacture royale de Beauvais de 1664 fondée par Colbert. Résidence des Comtes évêques de Beauvais. 

Résidence des Comtes évêques de Beauvais  
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Comme un vol de mouettes Vélo 

Tenant bon les guidons, pédalant fort, fatigués de 
marcher, cyclistes et capitaines larguèrent les 
amarres au Croisic. Peu soucieux de leur sécurité, 
toujours désireux d'avancer. Malgré les grandes fa-
tigues, l'équipage passait la houle chaloupant sur les 
sentiers pierreux que les capitaines ne choisissaient 
pas au hasard. 

Le premier jour deux membres d'équipage Christian 
B. et Françoise G. disparurent et ne furent retrouvés 
que bien tard ! Françoise abandonna le vélo suite à 
cette mésaventure ! 

Dieu aidant, toujours droit devant ils allaient caboti-
nant le long de la côte sauvage passant par la Baule 
pour embrasser Anne De Bretagne. 

Parfois entrant dans les terres comme au Kerhinet 
pour goûter local et visiter des maisons typiques aux 
toits de roseaux, ils s'allongeaient dans des barques 
pour profiter mélancoliquement de la douceur d’une 
balade au bord de l'eau dans la Brière. 

Caresser Mr Hulot à la Turballe en scrutant le large 
espérant apercevoir un de ces fameux vaisseaux de 
Saint Nazaire les amusa beaucoup. Ivres de cette 
odeur qu'un vent de suroît leur apportait, ils traver-

saient les marais salants pour conquérir le fabuleux 
sel de Guérande. 

Chaque soir espérant des lendemains nouveaux, ils 
refaisaient la journée autour du verre de l'amitié. 

Le soir au fond de leur cambuse, ils se restauraient 
de mets délicieux en regardant un soleil de feu des-
cendre sur l'océan. Enchantés, ils espéraient des 
lendemains épiques et rêvaient du fond de leur som-
meil à leurs capitaines courageux et entreprenants 
qui les mèneraient vers des horizons héroïques et 
brutaux dans cette Bretagne si attachante. 

Merci Christian Bechet et Jean-François Pasquiou 
d'avoir tenu le gouvernail d'un bateau quelquefois 
ivre. Merci également à Bernard Guingant pour son 
organisation logistique. 

Philippe Bernard 

Diaporama 
 

(7 au 14 septembre 2019) 

https://photos.app.goo.gl/Qsb8bv76e7KGGh9B9
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ESTEREL Grande rando 

Ou la rando rouge bleu vert. 

Premier émerveillement, nous découvrons le sentier 
du littoral, ancien chemin des douaniers ; la majeure 
partie est formée de lave volcanique rouge intense, 
la rhyolite mais d’autres épisodes ont formé une 
roche gris-vert, l’estérellite ; quel plaisir de sauter de 
caillou en caillou entre les troncs des pins parasols 
aux houppiers vert profond ! 

Depuis la mer d’un bleu ultramarin, les rochers du 
lion de mer (nom de notre gîte) et du lion de terre 
nous surveillent, on verra ensuite la petite île d’or à 
l’histoire romanesque qui a peut-être inspiré Hergé 
pour la couverture de l’île Noire. 

Au terme d'une montée par le maquis, peu fleuri à 
cette époque, mais égayée des petites hampes 
mauves du scille d’automne, nous découvrons une 
immense abbaye dans le massif montagneux des 
Maures. Au cœur d’une forêt d’énormes châtaigniers 
multicentenaires, elle fut fondée au 12e siècle par 
des moines chartreux ; récemment restaurée, la 
Chartreuse de la Verne abrite à présent une ving-
taine de jeunes moniales cloîtrées, des petites 
sœurs de Bethléem. La visite est rapide car le che-
min est long. 

Lieu spectaculaire, le Rocher de 
Roquebrune ressemble à 
d’énormes dents de mammouth ; 
c’est un chaos de rochers sculptés 
par l’érosion en marmites et demoi-
selles coiffées ; l’imagination popu-
laire leur a donné des noms évoca-
teurs : les 2 frères ; ce jour-là Eve-
lyne en a trouvé un autre bien justi-
fié : le hamburger. 

Le lieu est tellement magique qu’un ermite, frère An-
toine, s’y était installé dans une grotte ; âgé de 96 
ans il est maintenant en maison de retraite mais la 
relève est assurée par un jeune homme (dont plu-
sieurs d'entre nous font la connaissance) tenté par 
l’expérience d’une vie frugale. 

Sur le GR51, une sculpture monumentale d'une bou-
teille de pastis nous rappelle que nous sommes en 
Provence. 

Visite de Fréjus : Deux guides passionnants nous 
font découvrir les merveilles du « Forum Julii » des 
romains, son amphithéâtre, à nouveau utilisé, l’aque-
duc et son passionnant vivier, ancêtre de notre aqua-
culture, tout récemment mis à jour, le petit musée 
avec le bel Hermès bicéphale en marbre de Carrare 
et puis aussi la cathédrale et son superbe portique 
renaissance, le baptistère du Ve siècle ainsi que le 
cloître orné de peintures du XIIIe, de scènes de la vie 
quotidienne et d'un bestiaire fantastique. 

Vendredi est le jour des pierriers et escaliers. Par 
une montée raide et accidentée on arrive au belvé-
dère du pic du cap Roux (453 m) avec vue à 360° 
sur le massif de l'Estérel d'un côté et, à nos pieds, 
une mer argentée de l'autre. 

Dernier jour de rando : un chemin agréable et facile 
nous mène à Théoule sur mer, pique-nique sur la 
plage et au retour, pendant la descente, on aperçoit 
la célèbre maison-bulle de Pierre Cardin avant d’ac-
céder à la grande statue de Notre Dame d’Afrique. 

Pour nous détendre après les randos, Luc s’arran-
geait pour nous ménager une pause-baignade, bien-
venue dans une eau encore très agréable. 

Merci de tout cœur à Luc et Bernard pour cette gran-
diose balade provençale entre nature et culture, bien 
terminée par Bernard qui nous a offert des tartes tro-
péziennes délicieuses pour (re)fêter ses 80 ans ! 

Catherine B. Diaporama 
 

(22 au 29 septembre 2019) 

https://photos.app.goo.gl/TPDyagJZvcwveSNe7
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La Ballade de Dame Lili et Messire Denis  

Cela faisait longtemps que Dame Lili nous parlait de 
sa Bretagne et nous étions impatients de découvrir 
cette région. 

Mais les Côtes d'Armor ont la réputation d'avoir un 
climat ingrat, et dame Lili a attendu d'avoir des condi-
tions favorables pour nous y inviter. 

C'est donc au moment où toute la France suffoquait 
dans la canicule que nous nous sommes retrouvés à 
Erquy. Et là, un accueil chaleureux et un peu de 
chauffage dans la salle de bain nous ont tout de 
suite mis dans l'ambiance. Le soir même, nous 
avons compris que la Bretagne ne se limitait pas aux 
festivals celtiques et qu’elle avait aussi des artistes 
jeunes dans le coup. Et c'est au son de Procol 
Harum, Serge Lama, etc… interprétés par Jack 

(*) 

avec son déambulateur musical que nous avons 
passé la soirée. 

Mais dès le lendemain, nous sommes passés aux 
choses sérieuses. Il parait qu'il y en a qui s'imaginent 
que les sentiers côtiers, c'est tout plat. Que nenni ! 
Comme sur la côte vermeille, ça n'arrête pas de 
monter et de descendre. Mais c'est au milieu d'une 
nature sauvage et verdoyante, avec beaucoup de 
fleurs, que nous avons marché toute la semaine. Et 
en bonus, il y avait la mer. Ici, c'est la Manche. Et 
c'est dans ce secteur qu'on a les plus fortes marées 
d'Europe. On nous a parlé de marnages jusqu'à 14 
m (la différence de hauteur entre marée haute et 
basse). Ça fait quand même la hauteur d'un im-
meuble de plus de 4 niveaux… Et du coup le pay-
sage n'arrête pas de changer : à un moment, on a un 
paysage de sable et de rochers, et six heures plus 
tard, il n'y a plus que de l'eau. Par contre, on observe 
en sus un curieux effet de distorsion de l'espace que 
je n'avais jamais constaté ailleurs : on a beau mar-
cher pendant des heures, on est toujours à 6 km de 
l'arrivée. C'est sans doute la proximité de Brocé-
liande… 

Curieusement, il n'y a pas tellement de constructions 
en bord de mer : hormis les ports, et en particulier 
Erquy, les villages sont plutôt en retrait de la côte. 

On n'est pas sur la côte d'Azur… 

Et à propos de port, c'est à celui d’Erquy que Erwan, 
le patron pêcheur en retraite, nous attendait, depuis 
un peu plus de temps que prévu d'ailleurs… Avec un 
ton bourru et une verve insoupçonnée, il nous a tout 
expliqué sur la pêche dans la région : la baie de 
Saint-Brieuc, principale zone de pêche à la coquille 
Saint-Jacques en France, la technique de pêche 
avec la drague, la gestion de la ressource, les di-
plômes et habilitations de marin pêcheur, le mile 
nautique (qui serait différent en GB et en France…), 
les poissons bleus et pélagiques, etc… Une fois 
dans ses filets, pas moyen de s'échapper, et je crois 
qu'on a tout compris. Le soir, il avait déjà un groupe 
de fans conquis quand il est arrivé au centre pour 
animer la soirée. Il était dans un autre registre, mais 
tout aussi convaincant, et c'est avec une histoire de 
sa famille qu'il nous a fait partager son amour de la 
Bretagne. 

Evidemment, en Bretagne, on n'échappe pas à 
quelques clichés. Pour le temps, ça allait, mais les 
algues vertes, on n'y a pas échappé. Sur une plage 
fermée à cause de ces algues, on a rencontré une 
équipe de France 3. Ils voulaient absolument qu'on 
s'exprime sur un sujet qu'on n'avait pas encore dé-
couvert. Finalement, c'est Isabelle qui nous a repré-
sentés, avec une maestria certaine. Et le soir même, 
elle était une vedette du petit écran, recevant des 
centaines de messages de ses admirateurs… 

Toute la semaine Dame Lili et messire Denis nous 
ont fait parcourir leurs terres. Ils nous ont chaleureu-
sement accueilli dans leur logis, nous faisant dégus-
ter une boisson locale, nous ont fait visiter les ou-
vrages de défense (le Fort La Latte), les lieux presti-
gieux (le Verre de Lait, dit aussi Verdelet) et venteux 
(le cap Fréhel). Et un soir, nous avons découvert 

Messire Denis rendant la justice auprès de ses su-
jets, tâche dont il s'est parfaitement acquitté. 

(*) Yves Jacq pour être conforme à la réalité 

(22 au 29 juin 2019) 

…/... 
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Mais c'est le dernier jour qui a le mieux montré le 
talent de dame Lili dans les moments difficiles. La 
ballade promettait d'être intéressante, mais la cani-
cule, même bretonne, commençait à en décourager 
certains. Dame Lili nous a alors promis que, sur le 
chemin, il y avait un très bon glacier. Cela a suffi 
pour revigorer toute la troupe, qui a suivi. Il faut dire 
que la vue sur un chapelet d'îles depuis la pointe de 
Saint-Jacut, cela valait le coup. Mais arrivés au gla-
cier, ne voilà-t-il pas qu'il est fermé. Alors là, un vent 
de révolte prérévolutionnaire a commencé à souffler. 
Sentant bien le danger, dame Lili n'a perdu ni la tête, 
ni son sang-froid et elle a fait semblant de tout maîtri-
ser. Donnant de nouveaux objectifs, elle a magistra-
lement conduit sa troupe épuisée jusqu'à un sympa-
thique bistrot, ravi de nous accueillir, et où tout est 
rentré dans l'ordre. 

Pour conclure, je me dois de rapporter les recom-
mandations de nos amis bretons : la Bretagne est 
prête à accueillir les réfugiés climatiques pendant les 
périodes de canicule. Mais je rajouterais à titre per-
sonnel, que c'est une très belle région et que nous y 
avons été magnifiquement accueillis. On doit pouvoir 
y aller même sans canicule… 

Un grand merci à Dame Lili et à Messire Denis pour 
nous l'avoir fait découvrir. 

Jean GRATADOUR 

Diaporama 
 

https://photos.app.goo.gl/SLj6zGXQEUGEfN6C8
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Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro sont à adresser à Rose-Marie Gratadour, par mail :  
rosemarie.gratadour@gmail.com 

L’Equipe Rando-stylo : Christa Clairsin, Claudette El Aziz, Rose-Marie Gratadour, 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. Limitez 
votre texte à 1 page et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos. 

Le Verdon Grande rando 

Une randonnée filmée par Dominique Bizard. 

 

Lien sur la vidéo 
 

(14 au 21 juin 2019) 

UN RÊVE de marcheur : Bretagne - Saint Jacques en 66 jours  

Parti de Bretagne le 2 avril, me voici 28 jours de marche plus tard, arrivé à Saint-Jean pied de port, dernière 
étape avant l'Espagne.  

Mercredi 1er mai, traversée des Pyrénées : Le corps réagit bien, quelques ampoules mais rien de grave, tout 
se passe bien. Le chemin est encore long jusqu'à Santiago. 

Mardi 28 mai, après 56 jours de marche et 1525 km parcourus, arrivée à Saint-Jacques de Compostelle. 
Beaucoup d'émotion. De belles rencontres, de magnifiques paysages traversés. Heureux d'avoir pu réaliser 
ce projet qui me tenait à cœur depuis si longtemps. 

Finisterra n'est plus qu'à 100 km, encore 3 jours de marche 
pour atteindre le bout du monde. 

Vendredi 7 juin, arrivée au point zéro, Cap Finistère. 

 

Richard BOURGAIE 

St-Jacques de Compostelle  

Diaporama 
 

https://drive.google.com/file/d/1AQoW3GQ6rfTzB_3TAjRnR4Hg40QCZiYg/view?usp=sharing
https://youtu.be/kte1lEgP8QQ
https://photos.app.goo.gl/4pJ2VDtHXCssUadJ7

