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Chemins et Rencontres 
Maison des Associations  
13, allée du Stade 
95610 – Eragny sur Oise  

       N°59       
chemins.rencontres@laposte.net                  Septembre 2009 
 

 

LL aa  rr eennttrr ééee......  ddeess  cchhaammppiiggnnoonnss......  
 
 Pour l'instant, les champignons sont rentrés.  Nous préférerions les voir sortis. 
 Hélas, en ce début septembre, tout est sec, sec, sec... Les pelouses sont des paillassons. 
 
 Mon petit-fils m'a contraint à y aller voir. 
 J'ai protesté : « c'est trop sec », j'ai dit.  Il a insisté : « j'ai trop envie », qu'il a répondu! 
 Alors, on est allé voir.          
 
 Je me suis dit : pas trop loin, avec de l'eau proche, essayons l'étang de Cora. 
 Sans conviction et sans grand espoir... 
 
 Tout de suite, en arrivant, j'ai sombré. J'ai sombré dans le noir pessimisme! 
 Le désert, mon bon monsieur. Ce lieu fut vert, jadis... 
 
 Alors on a marché, lentement, vainement. 
 J'ai dit qu'il fallait visiter les souches quand même. 
 « Papi, c'est quoi, ça, au pied du chêne ? » 
 Nom d'un mycologue : « fistulina hepatica », rouge et fraîche! 
 
 Eh bien, ce sera toujours ça...       
 Nous aurons échappé à la honte : pas bredouilles... 
 Enfin, marchons, marchons, marchons, encore! 
 Sous bois comme en bordure d'étang..., mais rien, rien de rien, 
 
 Le temps passe. Quel ennui. Juste quelques oiseaux à voir... 
 Allez, ça suffit, rentrons chez nous, tête basse! 
 Tête basse? Mais ça aide à regarder le sol. Tiens ? 
 Et que vois-je, au pied de ce robinier? « Polyporus squamosus » en personne! 
 Plutôt gros et, lui aussi, bien frais. 
 « Comestible jeune » dit le manuel! 
 Eh bien, voilà de quoi manger, cette fois! 
 
 Au retour, notre fierté se fait discrète, mais quand même... 
 La langue de bœuf fut dégustée, crue et cuite. 
 Le « polypore squameux » fut frit, en fines lamelles.       
 Un double régal. 
 
 Morale : 
 Quand on est sûr de trouver quelque chose, on ne trouve rien. 
 Quand on est sûr de ne rien trouver, on peut trouver quelque chose. 
 Toute rentrée est pleine de surprises... 
 
      Jean Pierre DX 
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   N’hésitez pas à consulter notre site internet : 
   www.chemins-rencontres.com 
   Si vous avez des infos ou des suggestions à proposer, vous pouvez le faire : 
   Par courrier à : 

Chemins et Rencontres 
Maison des Associations 

13, allée du Stade 
95610 Eragny sur Oise 

ou 
Par internet : chemins.rencontres@laposte.net 
 
 

 
 
INFORMATION SUR LE MENU  
 
ANNONCES  
Une information à donner, une prochaine sortie à rappeler, utilisez les annonces du site de Chemins et Rencontres. 
Pour ce faire : se rendre dans la partie privée, cliquer sur la rubrique « infos pratiques » puis sur 
 « gestion messages », suivre ensuite le mode d’emploi. 
N’oubliez pas que ce message sera lu par n’importe quel internaute et pas seulement par nos amis adhérents. 
Alors si une réponse est attendue, un conseil : donnez votre prénom et les initiales de votre nom (lettre de 
début et de fin de nom) sans indiquer vos coordonnées personnelles (tél, e-mail). Tranquillité oblige ! 
 
 
 
ACTIVITÉ PHOTO 
 
Dans le cadre de « l’activité-photo », une réunion mensuelle est assurée tous les 
2ème mercredi de chaque mois, à la Maison des Associations (Ecole du Grillon - Allée 
du Stade), salle Scarabée à 20h30. 
Elle est ouverte à tous : 
Amateurs confirmés ou débutants, argentiques ou numériques. 
 
POUR LE REGAL DES YEUX 
 
« Chemins et Rencontres » a acquis le DVD «Carnet de voyages-Femmes du Monde » 
de Titouan Lamazou. 
 
 
 
POUR LE SITE INTERNET 
 
Afin de ne pas trop surcharger le site, les comptes rendus des sorties ne devront être accompagnés que 
de 13 photos maximum ((le seul impératif est que la hauteur des photos fasse 360 pixels). 
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 INFOS CALENDRIER Dates à retenir pour l’année 2009 

 

  Pour tous : 
   
  Prochain collectif : 
 
  le vendredi 13 novembre à 18h 30 
   
  Exposition mycologie, peinture et photo : 
 
  Du 17 au 25 octobre 2009     

    Salle des Calandres à Eragny. 
 
    A noter que le vernissage est à 17 h. 
 

  Soirée calendrier : 
 
  le vendredi 20 novembre 20h30 
 
  Venez nombreux ! 
 
 
   

 
 

Toutes les réunions ont lieu à la Maison des Associations 
 
 
              
 

INFOS SORTIES 
 
Pas de week end prévu au calendrier. 
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   Lu dans la Presse 
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  Compte rendu du collectif du 25 septembre 2009 

25 présents, 8 excusés, 5 absents 
 
 

1 – Communication 
 
Nous avons reçu 2 subventions du Conseil Général : 
− 731 € pour le fonctionnement de l’association. 
− 196 € pour l’équipement jeunesse. 
Claudine DS et Pierre GN assisteront à la réunion du 03/10/2009 en mairie pour la demande de subvention. 
Nous avons reçu la Convention liant C&R et la Mairie. 
Au forum des Associations nous avons enregistré 37 adhésions : 25 réadhésions, 2 anciens qui reviennent + 10 
nouveaux. 
 
2 – Matériel 
 
Le logiciel Photoshop élément 7 et un disque dur ont été achetés. 
Achat de cadres pour l'expo photos : afin de finaliser il faut faire un proposition de prix pour 40 cadres : entre 5 et 8 € 
par cadre. 
Possibilité achat verres « écolo » avec logo C&R : la quantité proposée est trop importante. Il faut voir si on peut en 
commander moins. Pierre DE et Danièle DE s'occupent de la maquette du logo. 
 
3 – Site internet 
 
En vue de la reprise éventuelle du site C&R par Bernard MT, une réunion sera provoquée la semaine prochaine 
avec Jean-Pierre LC et Pierre LS. 
A COM TOUTES, site d’aide : à voir peut-être pour mise à jour du site C&R . 
Aide également avec la MIEM pour le site. 
 
4 – Expo mycologies, peintures, photos… 
 
Jacqueline CT, Claudine DS, Martine et Pierre GN assureront la permanence au forum de la culture le 06/10/2009 à 
la salle des Calandres afin de mettre au point la planning des écoles. 
L'affiche est encore en Mairie. 
Jean TE a confirmé sa participation 
Patrick VE sera là le dimanche avec son microscope 
L' heure du vernissage a changé : 17h au lieu de 18h (D.Gillot à des obligations après). 
Il serait bon de demander aux visiteurs comment ils ont eu connaissance de l'expo. 
L'exposition de Conflans Ste Honorine ayant lieu la semaine précédente, plusieurs personnes proposent d'aller les 
aider au ramassage le vendredi 9 octobre. 
 
5 – Réservation des salles pour  2010 
 
Confirmation reçue. 
En ce qui concerne l' Atelier 13, une salle nous est proposée à la Maison de la Challe. La majorité des participants 
est d'accord. 
 
7 – Questions diverses 
 
Les adhérents demandent à être prévenus du changement de dates du calendrier par message défilant. Il semble 
que cela soit déjà fait. 
Nous avons des demandes de randonnées en semaine (peut-être les mêmes que celles faites le dimanche). Il 
faudrait des organisateurs. 
Nous avons une demande de participation à un atelier calligraphie avec l’Association AMAL. 
Le Président suggère  de verser une somme de 200,00 € par solidarité pour Nioko, la proposition est adoptée à 
l'unanimité 
Intervention de Mireille ME qui demande que les chèques vacances soient acceptés lorsque cela est possible pour le 
paiement de certaines prestations lors des week end. 
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Le  « Père Balluchon » ecolo 
 

        
      

 

 
 
 
SAUVER LA TERRE Les Almaniaks Jour par jour 2008 
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L’Atelier 13 à la Challe 
Pourquoi pas ! 

 
 
 
Le nouveau directeur de la Maison de Quartier de la Challe nous a fait part de 
son  souhait de réintégration de cet équipement municipal pour notre activité 
Atelier 13. 
 
Avec Jacques, avant de prendre notre décision, nous sommes allés voir la salle 
proposée. Elle est très lumineuse, au même titre que celle de la Maison des 
Associations, et pouvait recevoir au moins 15 personnes, ce qui correspond au 
maximum de notre activité. 
 
Après consultation auprès d’un grand nombre de participants , il s’est avéré que 
toutes les personnes, ayant répondu, sont tout à fait favorables à cette 
proposition. 
 
La salle que nous utiliserons donc maintenant est la salle 3 au 1er étage (il y a un 
ascenseur). 
 
Nous espérons qu’avec la reprise dans ce lieu, la fréquentation sera accrue et 
que nous pourrons fournir pour notre exposition d’automne une bonne 
présentation de toiles. 
 
 

 
 
 
 
 
     Jacques et Pierre. 
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Article extrait du journal Les Veillées des Chaumières. 
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Article extrait du journal Les Veillées des Chaumières.

CCHHAATTEEAAUU  DDEE  TTRROOIISSSSEERREEUUXX    

2211  jjuuiinn  22000099  

 

En ce dimanche 21 juin, 1er jour de l'été, nous sommes 
partis d'Eragny à 11 pour nous retrouver  à 13 devant les 
grilles du château où nous attendaient Mr et Mme 
TRANIÉ. 
 
Ce château datant du XVIème siècle, aux couleurs rose 
et blanche dues au mélange de pierres et de briques, 

est   construit sur pilotis avec douves et 
canaux.  
Après quelques explications très 

intéressantes de Mme TRANIÉ sur l'histoire du château 
et de son environnement, agrémentées de nombreuses 

anecdotes, Mr TRANIÉ a pris la 
relève pour faire le tour du 
propriétaire mais là, de 

l'intérieur, où il fut intarissable sur les familles qui s'y 
sont succédées au fil du temps. 
 
L'apothéose de notre visite fut la présentation de 
l'horloge médiévale qui figure parmi les plus anciennes 
du monde. Après avoir pique-niqué près d'un lavoir 
proche du château nous  sommes retournés faire le tour 
du parc et contourner le grand canal.  
 
Pour clore notre journée nous avons fait escale à 
Beauvais pour parcourir les vieilles rues et écouter 
quelques concerts.  

 
Merci à tous les participants pour leur bonne humeur.



 

         
 
          Pierre GN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGGGGGGGEEEEEEEERRRRRRRRBBBBBBBBEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOOOYYYYYYYY                
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La veille encore la météo était incertaine, et pourtant... dès le matin le soleil nous 
accompagnait et ne nous quitta pas tout le long de cette superbe journée passée du côté de 
Gerberoy, l'un des plus beaux villages de France, célèbre pour ses Roses.  
 
C'est en milieu de matinée que nous sommes partis de l'église de Songeons. 
Tout en longeant la Forêt de Caumont, nous avons rejoint Gerberoy au 
prix de quelques efforts dus au dénivelé.  
Les paysages, d'une verdeur toute picarde, alliés aux bocages de la très 
proche Normandie, nous ravirent dès les premiers pas.  
 

Mais cela ne nous empêcha pourtant pas de tomber sous le charme du 
ravissant village de Gerberoy : ses ruelles pavées, ses maisons aux pans de 
bois, ses rosiers et autres fleurs ornant façades et jardins.  
C'est grâce à Mireille, partie en éclaireur, que nous avons pu pique-niquer à 
la seule table existante et qui de plus bénéficiait d'une superbe vue sur les 
célèbres jardins du peintre le Sidaner.  
Un Café ou un sorbet artisanal dégusté dans le jardin ombragé d'un salon 

de thé a clôturé ce déjeuner.  
 
Nous avons ensuite repris de bon pas notre chemin afin de 
rejoindre notre point de départ à travers une forêt à la fraîcheur 
bienvenue et pour ensuite revenir en milieu d'après midi à 
Gerberoy afin d'y assister à une animation des jardins Henri Le 
Sidaner : danses, chants, contes.  



 

Les spectacles étaient tout aussi charmants que les jardins eux-
mêmes.  
C'est avec regrets que nous sommes rentrés, mais il faut une fin 
à toute chose même aux plus agréables.  
 

Sabine CL 

 
 
 
 
 
 
 

CCCIIIRRRCCCUUUIIITTT   DDDEEESSS   CCCIIINNNQQQ   CCCHHHAAATTTEEEAAAUUUXXX   
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Arthies, La Feuge, Maudétour, Villiers-en-Arthies, Le Grand Saint Léger devaient être les 5 châteaux prévus 
au programme. mais les nouveaux tracés IGN en décidèrent autrement. 

Malgré un samedi très, très pluvieux. finalement, le temps fut beau et on oubliera 
les deux petites averses qui ne durèrent chacune que quelques minutes. Départ 
Maudétour-en-Vexin et son château pour faire demi-tour un quart d'heure après 
car le (gentil) organisateur s'est trompé de route.. 
Finalement grâce aux yeux de Lynx de Sabine et au dévouement (coutumier) de 
notre cher Président, on a trouvé le GR 11 et on a pu entrer comme prévu dans le bois de la brume. 
De la brume. point mais de la gadoue. oui et beaucoup. A noter, un invité d'honneur : Cookie, le chien de 
Pierre et de Joëlle.  
Lui qui n'aime pas trop l'eau. il a été servi ! Mais il a assumé et comme tout le monde, il a marché dans 

l'eau et la boue ! Il paraît que les bains de boue sont bons à la santé !  

Deuxième château à la sortie de la forêt : le Grand Léger, belle demeure très 
Renaissance. 
Joëlle en ferait bien sa maison secondaire !  
 
Arrivée à Villiers-en-Arthies dominé par son 
château et pique-nique dans l'aire de jeux près 
de l'école et de la mairie. Départ une heure 

après pour le retour. En principe, nous devions aller au Lieu Dit « Le 
Tremblay » en passant par la forêt pour éviter la route. : Erreur de 
pilotage.,Gadoue., Petites averses et finalement mauvais chemin. 
 
Plutôt que de faire demi-tour, on imagine un « diverticule » nous permettant d'aller directement à Arthies 
et de voir les deux derniers châteaux prévus au programme.. Peine perdue. le balisage a changé. du fait 

de gros travaux pour l'installation d'un golf à 18 trous près de Maudétour. 
 
On s'est donc contenté de rentrer par la route pour retrouver nos voitures, 
finalement assez satisfait d'écourter un peu la randonnée car les troupes 
commençaient à fatiguer. Nous avons vu le château d'Arthies au retour en 
voiture. 
Nous félicitons les participant(es) pour leur bonne humeur avec une mention 

spéciale pour Lionel qui a inauguré ses nouvelles chaussures de randonnée. Bonnes suites de vacances 
à Toutes et à Tous & à bientôt.  

PPierre DE, Joëlle & Cookie 

 



 

   

EEENNNTTTRRREEE   EEERRRAAAGGGNNNYYY   EEETTT   SSSTTT   OOOUUUEEENNN   LLL'''AAAUUUMMMOOONNNEEE   
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DDDix randonneurs ont répondu "présent" ce matin-là d'août. Après un 
départ à pied de la Challe, nous sommes descendus vers le vieux village 

d'Eragny pour une 4e étape de remontée de l'Oise.  
 

A Saint Ouen l'Aumône, nous avons pu profiter de la 
réfection récente des quais. Mais nous avons 

rapidement quitté l'Oise pour remonter Liesse. 
Notre circuit nous a fait longer le Golf de St Ouen, 

puis traverser le parc de l'Abbaye de Maubuisson. 
En passant le long des étangs de Maubuisson nous avons vu de nombreux 

pêcheurs s'affairant à leur passe temps favori.  
 

Nous avons encore profité de la 
fraîcheur du ru de Liesse en 

traversant le bois de Maubuisson. Puis nous avons 
retrouvé le quartier de Liesse en empruntant la coulée 

verte nouvellement aménagée.  
 

Le retour sur Eragny s'est fait avec une halte rafraîchissante chez les 
Remérand.  

   

DDDooommmiiinnniiiqqquuueee   RRRDDD      

   

   

   

   

   



 

WWWEEEEEEKKK---EEENNNDDD   AAA   BBBOOOUUULLLOOOGGGNNNEEE---SSSUUURRR---MMMEEERRR      

111555   aaaoooûûû ttt    222000000999   

III lll    fffaaaiiisssaaaiii ttt    tttrrrèèèsss   bbbeeeaaauuu   ccchhheeezzz   llleeesss   ccchhh''' ttt iiisss   pppooouuurrr   ccceee   wwweeeeeekkk---eeennnddd   ddduuu   111555   aaaoooûûûttt...    NNNooouuusss   sssooommmmmmeeesss   pppaaarrrttt iiisss   ddd'''    EEErrraaagggnnnyyy   llleee   
vvveeennndddrrreeedddiii ,,,    ààà   dddeeeuuuxxx   vvvoooiii tttuuurrreeesss,,,   vvveeerrrsss   111444hhh   333000...   TTTrrroooiiisss   vvvoooiii tttuuurrreeesss   aaavvvaaaiiieeennnttt   dddeeevvvaaannncccééé   lll '''aaappppppeeelll    eeettt   nnnooouuusss   aaatttttteeennndddaaaiiieeennnttt   ààà   
lll '''aaauuubbbeeerrrgggeee   dddeee   JJJeeeuuunnneeesssssseee   dddeee   BBBooouuulllooogggnnneee---sssuuurrr---MMMeeerrr...       
   
LLLeee   ttteeemmmpppsss   dddeee   ssseee   cccooonnngggrrraaatttuuullleeerrr,,,    dddeee   cccooommmpppooossseeerrr   llleeesss   ccchhhaaammmbbbrrréééeeesss   eeettt   dddeee   sss''' iiinnnssstttaaalll llleeerrr,,,    iii lll    eeesssttt   dddéééjjjààà   ttteeemmmpppsss   dddeee   ssseee   dddiii rrr iiigggeeerrr   
vvveeerrrsss   lllaaa   vvviiieeeiii lll llleee   vvviii lll llleee   pppooouuurrr   yyy   fff lllââânnneeerrr,,,    pppuuuiiisss   dddeee   rrreeejjjoooiiinnndddrrreee   llleee   rrreeessstttaaauuurrraaannnttt   «««   LLLaaa   FFFeeerrrmmmeee   GGGooouuurrrmmmaaannndddeee   »»»   qqquuuiii ,,,    eeennn   
pppaaarrrttteeennnaaarrr iiiaaattt   aaavvveeeccc   lll '''    OOOfff fff iiiccceee   ddduuu   TTTooouuurrr iiisssmmmeee,,,   nnnooouuusss   ppprrrooopppooossseee   uuunnn   sssyyymmmpppaaattthhhiiiqqquuueee   mmmeeennnuuu   eeettt   lllaaa   vvviiisssiii ttteee   nnnoooccctttuuurrrnnneee   ddduuu   
ccchhhâââttteeeaaauuu...      
VVViiisssiii ttteee   qqquuuiii    aaa   fffaaaiii lll lll iii    nnneee   pppaaasss   aaavvvoooiii rrr   lll iiieeeuuu   cccaaarrr   iii lll    nnn'''yyy   aaavvvaaaiii ttt    qqquuu'''uuunnneee   ssseeeuuullleee   ggguuuiiidddeee   pppooouuurrr   uuunnneee   ccceeennntttaaaiiinnneee   dddeee   pppeeerrrsssooonnnnnneeesss   
ppprrréééssseeennnttteeesss...   
   
HHHeeeuuurrreeeuuussseeemmmeeennnttt   gggrrrâââccceee   ààà   lllaaa   bbbooonnnnnneee   vvvooolllooonnntttééé   dddeee   tttooouuusss   ((( lllaaa   ggguuuiiidddeee   tttrrrèèèsss   ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelll llleee   eeettt   llleeesss   pppaaarrrttt iiiccciiipppaaannntttsss   qqquuuiii    
fffuuurrreeennnttt   tttrrrèèèsss   aaatttttteeennnttt iii fffsss   eeettt   dddiiisssccciiippplll iiinnnééésss)))   tttooouuuttt   sss'''eeesssttt   tttrrrèèèsss   bbbiiieeennn   pppaaassssssééé...      

   
LLLeee   llleeennndddeeemmmaaaiiinnn,,,   tttooouuuttt   llleee   mmmooonnndddeee   sssuuurrr   llleee   pppooonnnttt   ààà   999hhh   pppooouuurrr   uuunnneee   rrraaannndddooonnnnnnéééeee   dddeee   111000   kkkmmm   
aaauuu   dddééépppaaarrrttt    dddeee   WWWiiimmmeeerrreeeuuuxxx...   LLLeee   sssooollleeeiii lll    bbbrrr iii lll llleee   !!!    HHHééé   ooouuuiii ...    iii lll    fffaaaiii ttt    mmmêêêmmmeee   ccchhhaaauuuddd...   LLLeee   
pppaaarrrcccooouuurrrsss,,,   tttrrrèèèsss   dddiiivvveeerrrsssiii fff iiiééé,,,   ooofff fff rrreee   uuunnneee   dddééécccooouuuvvveeerrrttteee   ééétttooonnnnnnaaannnttteee   ddduuu   gggrrraaannnddd   sssiii ttteee   ccclllaaassssssééé   
dddeeesss   dddeeeuuuxxx   cccaaapppsss   eeettt   dddeeesss   ddduuunnneeesss   dddeee   lllaaa   SSSlllaaaccckkk   ((( lllaaa   SSSlllaaaccckkk   eeesssttt   uuunnneee   pppeeettt iii ttteee   rrr iiivvviiièèèrrreee)))...    NNNooouuusss   
tttrrrooouuuvvvooonnnsss   uuunnn   cccoooiiinnn   ooommmbbbrrraaagggééé   sssooouuusss   llleeesss   pppiiinnnsss   pppooouuurrr   pppiiiqqquuueee---nnniiiqqquuueeerrr... ... ...    «««ooonnn   dddiii rrraaaiii ttt    llleee   sssuuuddd»»»...   
 

AAAppprrrèèèsss   uuunnneee   pppooossseee   ààà   lll '''    aaauuubbbeeerrrgggeee   pppooouuurrr   ssseee   rrraaafff rrraaaîîîccchhhiii rrr,,,    nnnooouuusss   rrreeepppaaarrrtttooonnnsss   vvveeerrrsss   llleee   pppooorrrttt    pppooouuurrr   aaassssssiiisssttteeerrr   ààà   lllaaa   cccaaavvvaaalllcccaaadddeee   
tttrrraaadddiii ttt iiiooonnnnnneeelll llleee   ddduuu   111555   aaaoooûûûttt...    CCCeeetttttteee   cccaaavvvaaalllcccaaadddeee   eeesssttt   uuunnn   dddéééfff iii lllééé   dddeeesss   hhhaaabbbiii tttaaannntttsss   dddéééggguuuisés.   LLLeeesss   gggeeennnsss   ddduuu   NNNooorrrddd   
aaadddooorrreeennnttt   ccceeelllaaa...   

AAAuuu   dddîîînnneeerrr   nnnooouuusss   nnnooouuusss   rrrééégggaaalllooonnnsss   dddeee   ssspppaaaggghhheeetttttt iiisss   aaagggrrrééémmmeeennntttééésss   dddeee   lllaaa   dddééélll iiiccciiieeeuuussseee   
sssaaauuuccceee   ààà   lllaaa   bbbooolllooogggnnnaaaiiissseee   ppprrrééépppaaarrréééeee   pppaaarrr   JJJaaacccqqquuueeelll iiinnneee...   DDDéééjjjààà   dddiiimmmaaannnccchhheee   !!!    999   HHH   
dddééépppaaarrrttt    pppooouuurrr   uuunnneee   rrraaannndddooonnnnnnéééeee   ààà   WWWiiimmmiii lll llleee   :::    llleee   pppaaarrrcccooouuurrrsss   iiimmmpppééérrr iiiaaalll    sssuuurrr   llleeesss   pppaaasss   

dddeee   NNNaaapppooollléééooonnn   (((888   kkkmmm)))...    

 
Il fait gris mais très doux. Rien à voir avec celle de la veille, les paysages sont 
très bucoliques. La fin est un peu dure car cela se termine par une montée de 3 
km. Heureusement nous découvrons au loin Napoléon en haut de sa colonne 
(colonne de la Grande Armée qui avoisine les 60 m de haut) et il galvanise les 
derniers «grognards».  

Mettant en commun nos provisions, nous déjeunons à l' auberge puis, l'après-midi, nous 
repartons à l'assaut de la vieille ville :  visite du Beffroi commentée par un gentil bénévole 
qui s'efforce de dissimuler son fort accent ch'ti. A cette occasion nous entendons de 
nouveau parler du fameux Godefroy de Bouillon que nous avions déjà croisé dans les 
Ardennes. 

VVViiisssiii ttteee   dddeee   lllaaa   bbbaaasssiii lll iiiqqquuueee   NNNoootttrrreee   DDDaaammmeee,,,   œœœuuuvvvrrreee   ooorrr iiigggiiinnnaaallleee   eeettt   aaauuudddaaaccciiieeeuuussseee   ddd'''uuunnn   ppprrrêêêtttrrreee   aaarrrccchhhiii ttteeecccttteee   aaammmaaattteeeuuurrr   :::    lll '''aaabbbbbbééé   
HHHaaafff fff rrreeeiiinnnggguuueee   

 
Enfin à 16h, dans la cour du château nous assistons au 
concert des « Nanas fêlées » deux nanas qui, tout de 
rose vêtues, nous font goûter aux « péchés capiteux », 
mignons chez elles mais énormes chez leurs 
compagnons ... croustillant ! 

                                 Claudine DS 
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La randonnée de la rentrée est au départ de la gare de Boissy l'Aillerie. Le La randonnée de la rentrée est au départ de la gare de Boissy l'Aillerie. Le La randonnée de la rentrée est au départ de la gare de Boissy l'Aillerie. Le La randonnée de la rentrée est au départ de la gare de Boissy l'Aillerie. Le 

premier point remarquable est le château de Montgeroult, d'architecture Louis premier point remarquable est le château de Montgeroult, d'architecture Louis premier point remarquable est le château de Montgeroult, d'architecture Louis premier point remarquable est le château de Montgeroult, d'architecture Louis 

XIII. XIII. XIII. XIII.         

    

Puis descePuis descePuis descePuis descente à travers les rues du village nte à travers les rues du village nte à travers les rues du village nte à travers les rues du village 

pour une première traversée de la Viosne et pour une première traversée de la Viosne et pour une première traversée de la Viosne et pour une première traversée de la Viosne et 

son lavoir à crémaillère : le plancher s'adapte son lavoir à crémaillère : le plancher s'adapte son lavoir à crémaillère : le plancher s'adapte son lavoir à crémaillère : le plancher s'adapte 

ainsi à la hauteur d'eau.ainsi à la hauteur d'eau.ainsi à la hauteur d'eau.ainsi à la hauteur d'eau.    

Nous ne sommes pas complètement seuls à travers bois : des vététistes, des randonneurs isolés mais surtoNous ne sommes pas complètement seuls à travers bois : des vététistes, des randonneurs isolés mais surtoNous ne sommes pas complètement seuls à travers bois : des vététistes, des randonneurs isolés mais surtoNous ne sommes pas complètement seuls à travers bois : des vététistes, des randonneurs isolés mais surtout un ut un ut un ut un 

groupe important de 40 parisiens. C'est aussi l'occasion d'une initiation au géocaching : La chasse au trésor à groupe important de 40 parisiens. C'est aussi l'occasion d'une initiation au géocaching : La chasse au trésor à groupe important de 40 parisiens. C'est aussi l'occasion d'une initiation au géocaching : La chasse au trésor à groupe important de 40 parisiens. C'est aussi l'occasion d'une initiation au géocaching : La chasse au trésor à 

l'aide d'un GPS . l'aide d'un GPS . l'aide d'un GPS . l'aide d'un GPS .     

Arrivés sur le site la boite (le trésor) est vite trouvée. Pour des informations sur le géocaching voir Arrivés sur le site la boite (le trésor) est vite trouvée. Pour des informations sur le géocaching voir Arrivés sur le site la boite (le trésor) est vite trouvée. Pour des informations sur le géocaching voir Arrivés sur le site la boite (le trésor) est vite trouvée. Pour des informations sur le géocaching voir 

le site : www.gle site : www.gle site : www.gle site : www.geocachingeocachingeocachingeocaching----france.com france.com france.com france.com Second site remarquable : la croix pattée. Second site remarquable : la croix pattée. Second site remarquable : la croix pattée. Second site remarquable : la croix pattée.         

    

Cette croix, datant des XIe, XIIIe siècles, est une particularité du patrimoine rural du Vexin, elle est Cette croix, datant des XIe, XIIIe siècles, est une particularité du patrimoine rural du Vexin, elle est Cette croix, datant des XIe, XIIIe siècles, est une particularité du patrimoine rural du Vexin, elle est Cette croix, datant des XIe, XIIIe siècles, est une particularité du patrimoine rural du Vexin, elle est 

devenue un des symboles du parc naturel ..devenue un des symboles du parc naturel ..devenue un des symboles du parc naturel ..devenue un des symboles du parc naturel ... De style roman, cette croix monolithique de calcaire . De style roman, cette croix monolithique de calcaire . De style roman, cette croix monolithique de calcaire . De style roman, cette croix monolithique de calcaire 

est constituée de trois courtes branches d'égale longueur, aux extrémités très élargies.est constituée de trois courtes branches d'égale longueur, aux extrémités très élargies.est constituée de trois courtes branches d'égale longueur, aux extrémités très élargies.est constituée de trois courtes branches d'égale longueur, aux extrémités très élargies.    

Ces croix servaient de limite de fief, de juridiction ou de bornage de propriétés ecclésiastiques. Ces croix servaient de limite de fief, de juridiction ou de bornage de propriétés ecclésiastiques. Ces croix servaient de limite de fief, de juridiction ou de bornage de propriétés ecclésiastiques. Ces croix servaient de limite de fief, de juridiction ou de bornage de propriétés ecclésiastiques.         

    

Ici ce sont les templiers, gardiens des routes, qui érigèrent au XIIIe, sur un carrefour de la Chaussée Jules César, une croix pattée en pierre dite Ici ce sont les templiers, gardiens des routes, qui érigèrent au XIIIe, sur un carrefour de la Chaussée Jules César, une croix pattée en pierre dite Ici ce sont les templiers, gardiens des routes, qui érigèrent au XIIIe, sur un carrefour de la Chaussée Jules César, une croix pattée en pierre dite Ici ce sont les templiers, gardiens des routes, qui érigèrent au XIIIe, sur un carrefour de la Chaussée Jules César, une croix pattée en pierre dite 

Croix de Labathe.Croix de Labathe.Croix de Labathe.Croix de Labathe.    

Nous empruntons la voie romaine puis après une nouvelle trNous empruntons la voie romaine puis après une nouvelle trNous empruntons la voie romaine puis après une nouvelle trNous empruntons la voie romaine puis après une nouvelle traversée de la Viosne, nous retrouvons le point de départ. Bilan 12 km et pour aversée de la Viosne, nous retrouvons le point de départ. Bilan 12 km et pour aversée de la Viosne, nous retrouvons le point de départ. Bilan 12 km et pour aversée de la Viosne, nous retrouvons le point de départ. Bilan 12 km et pour 

beaucoup un bon réveil musculaire des mollets. beaucoup un bon réveil musculaire des mollets. beaucoup un bon réveil musculaire des mollets. beaucoup un bon réveil musculaire des mollets.     

                        James DE James DE James DE James DE  


