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La fuite du TempsLa fuite du Temps

Les années passent.
Les enfants naissent.

Les enfants de nos enfants aussi.
Et même, l'enfant de l'enfant de notre enfant...

C'est ainsi.

Bonne chance aux généalogistes.

Mais quel monde laisserons-nous aux derniers venus ?

Un monde noir et collant où s'engluent les oiseaux comme en Louisiane ?
Un monde où l'on arraisonne en haute mer ceux qui apportent de quoi survivre à une

population privée de tout ?
Un monde où, quand tremble la Terre, on compte 200 morts ici (au Chili) et 200 000 là (en

Haïti) ?

Ou, aussi, un monde de joies modestes qui donne cerises et fraises, gratuitement, en nos
jardins ?

Un monde où l'on rit, on chante, on fête, la joie surprenante d'être, et d'être ensemble.
Un monde où la lucidité et le partage ne tuent pas nos espoirs et notre quête d'un bonheur

tout simple.

La fête, notre fête annuelle, est à portée de jours.
Profitons en.

Réconfortons-nous.
Parions sur un monde meilleur pour les générations futures.

Et faisons ce qu'il faut pour cela...
Jean Pierre DX
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Le coin des  InfosLe coin des  InfosLe coin des  InfosLe coin des  Infos

   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 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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Le coin des  InfosLe coin des  InfosLe coin des  InfosLe coin des  Infos

 

  
 INFOS CALENDRIER Dates à retenir pour l’année 2010

Pour tous :

Prochain collectif :

Attention  !  Nouvelle  date  :  vendredi  17  septembre  2010  à
18h 30

Toutes  les  réunions  ont  lieu  à  la  Maison  des
Associations

Tous les adhérents sont les bienvenus aux collectifs dont les
dates figurent au calendrier.

Samedi  19 juin fête de l'association. Pensez  à réserver votre 
soirée.

Dimanche 5 septembre : Forum des associations.

Samedi 23 au Jeudi 28 octobre : exposition mycologie, 
photos, peinture

            

INFOS SORTIES

Dimanche 5 décembre :  Marché de Noël à Bruxelles (Par le
train Thalys)

S'inscrire dès maintenant.(date limite 31 août)
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Le  « Père Balluchon »  ecolo

SAUVER LA TERRE Les Almaniaks Jour par jour 2008
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LE LORIOT D'EUROPE EST UN OISEAU AFRICAINLE LORIOT D'EUROPE EST UN OISEAU AFRICAIN

Enfin ! Oriolus oriolus (c'est son nom!) est là !
Le printemps bascule : les loriots sont arrivés pour une visite de 4 mois.

Ils ouvrent, en Europe, le temps de la chaleur.

Les mâles arrivent en premier. Ils migrent la nuit

Ils quittent l'Afrique orientale pour se nourrir abondamment
dans une Europe en pleine production de fruits et d'insectes. (Attention les cerises !).

Les femelles arrivent plus tard pour faire le nid.
Chaque couple aura 3 ou 4 oisillons.

Leur espérance de vie est de 8 ans.

Plus gros qu'un merle (24 cm), très coloré, le loriot mâle est pourtant peu visible !
C'est lui qui chante.

Son chant sonore et flûté ("di-del-io") est imité par l'étourneau !
En colère, il crie et son chant devient un... miaulement !

. 
Prudent, farouche, discret, il vit dans les hautes branches et n'arrive qu'une fois que le

feuillage est assez dense pour le cacher.

Il faut que l'oiseau soit blessé pour qu'il se laisse toucher !
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COMPTE RENDU DU COLLECTIF DU 4 JUIN 2010

12 présents, 8 excusés, 8 absents

1 – Subvention municipale :
–  400 euros reçus

2 – Expo C&R du 24 au 28 octobre 2010 :
- Discussion sur projet d’affiche et carton d’invitation : C&R les   
  réalisera entièrement.
- Le vernissage aura lieu le 23 octobre à 18 heures
- L’installation de l’expo se fera très rapidement la journée du       

vendredi 22 pendant le démontage de l’animation précédente et le    
samedi 23.

- Le démontage aura lieu le 29 octobre
- Les photos seront organisées par thème (exemples : les chemins,    

les chapeaux, les pique-niques…)
- La décoration sera faite au maximum à partir d’éléments de     

récupération  ne pas hésiter à garder ce qui pourrait être intéressant

3 – Envoi courriers pour réservation des salles et forum des associations :
      Tout est fait.

4 – Divers :
- B. MT a informé P. GN qu’il ne s’occuperait plus du site (problèmes  
  personnels et difficultés techniques)
 Utilisation du site tel qu’il est actuellement
 Seul problème : la mise à jour des adhésions, voir si possibilité      

de tenir le fichier à jour sur un document excel qui sera détenu        
par P. GN et C. DS

- Marché de Noël + balade guidée à Bruxelles début décembre :
  transport en Thalys (Aller-retour sur une journée samedi ou        

dimanche selon tarif SNCF le plus intéressant)
 s’inscrire rapidement auprès de C. DS
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Amiens - Maison et musée Jules Verne
7 mars 2010

Malgré la froideur de la journée, un superbe soleil nous a accompagnés durant notre 
visite rendue à Jules Verne en la ville d'Amiens.

C'est au cimetière de la Madeleine, où il est enterré, que nous avons commencé notre 
journée. 

Ce lieu, qui fut autrefois une léproserie  est aujourd'hui mis en valeur par sa réputation 
d'être l'un des plus beau et romantique cimetière de France, grâce à l' «association des 
amis de la Madeleine». 

C'est dans ce parc boisé et vallonné de 18 hectares que repose
Jules Verne parmi les quelque 10000 sépultures de ce lieu.
A midi la température extérieure nous a incités à trouver refuge
dans un restaurant du quartier Saint-Leu. 
C'est après un gai et délicieux repas au pays du cochon que

nous avons rejoint la maison de Jules Verne aujourd'hui 
transformée en musée. 

C'est là qu'il écrivit entre autre 20000 lieux sous les mers. 
Notre visite nous entraîna entre meubles, objets et livres 
parmi lesquels il vécut.

C'est au grenier au milieu de surprenantes malles que prit fin cette visite, qui nous a 
permis un moment de retrouver notre âme d'enfant... 

Sabine CL et Lionel

De Vaux à Evecquemont De Vaux à Evecquemont 

14 mars 201014 mars 2010
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Départ de la gare de Vaux-sur-Seine, le temps est encore froid mais le 

printemps, paraît-il, ce n'est que dans une semaine. Vaux-sur-Seine 

est une « ville-rue » qui s'allonge le long de la Seine au pied de la 

butte de l'Hautil.

Dans un premier temps, nous longeons la Seine face à l'île de Vaux qui

jusqu'en 1912 n'appartenait qu'à un seul et unique propriétaire.

Après une sérieuse grimpée, nous côtoyons les

limites de la forêt de l'Hautil. Cette forêt est

principalement composée de feuillus (60 % de

châtaigniers) mais elle est surtout connue pour

ses « fontis », ces affaissements localisés et

imprévisibles causés par des éboulements souterrains 

résultant de l'exploration intensive de sous sol 

(extraction de gypse).

Nous prenons le GR1 qui va nous

mener jusqu'à Evecquemont avec

au passage de belles vues sur la

vallée de la Seine. 

Cette petite ville, bien connue pour son centre de cardiologie, est 

aussi à flanc de coteaux du massif de l'Hautil.

Ses habitants s'appellent les Episcemontois et son nom vient du latin 

Episcocus Mons Mont épiscopal du fait de la présence d'un prieuré de 

moines de bénédictins. Nous descendons des hauteurs pour passer à 

côté de la superbe église Notre Dame de l'Assomption  près du 

château d'Evecquemont où nous ferons également une superbe photo 

du groupe.

Retour au parking. il est temps de faire « retour-maison » pour prendre

l'apéro ! 

Pierre  DE.
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Entre Méry et Mériel 

21 mars 2010

Ce matin, dimanche 21 mars 2010, malgré l'antipathique anticyclone annoncé et différant les 
angoisses du vote, nous étions une bonne quinzaine à nous retrouver pour cette sixième randonnée
organisée autour du thème « La remontée de l'Oise de MERY à BUTRY ».

Toute la troupe est bien décidée à saisir l'éveil du printemps.  A 9 Heures pétantes nous 
laissons les voitures et partons gaillardement accompagnés par le chant des oiseaux et le bruit 
régulier des nombreuses  péniches .
Nous ne manquons pas de remarquer les couleurs acidulées des saules
pleureurs qui longent ce quai de halage très emprunté le week-end par
les familles de promeneurs. 

Nous ne faiblissons pas jusqu'à ce que nous
tombions en arrêt devant une pancarte             
« INTERDIT AU RONCHON » (cf. photos). 
Notre joyeuse compagnie n'a certes pas à s'en
formaliser : nous ronchons ? jamais : gaillards, toniques, curieux, oui mais
pas ronchons.

Nous nous dirigeons vers BUTRY et là commence notre aventure dans les bois. Le terrain est 
accidenté  et  révèle des surprises, des dénivelés. 
Le bois est encore bien endormi et les prémices du printemps sont rares ; quelques chélidoines, 
pervenches et de la mercuriale, mais pas encore de violettes ! Regarder vers le haut est une 
saine attitude mais quand le terrain est glaiseux cela réserve quelques surprises. 
C'est ainsi que Claudine et Geneviève se retrouvent à terre bien flanquées
l'une et l'autre d'un bon cataplasme de boue peut-être bienfaiteur à leur
rhumatisme naissant ? Sur une éminence où affleurent de belles roches nous
faisons une pause et reprenons notre souffle car à 3.5 km/heure certains
l'ont court (le souffle). 

Sitôt rassasiés, nous repartons par bois et ruisseau pour arriver aux champs
de La Tour et au bois des Garenne. 
Nous retrouvons MERY par les hauteurs  et, par des escaliers en terrasse, surplombons toits et 
jardins.
Le retour à la ville se fait par la traversée du parc de MERY, exceptionnellement ouvert ce 
week-end de mars. 

Nous avons pu admirer de loin ce Château où la bonne Comtesse de Ségur 
tortura allègrement la pauvre Sophie dont chacun connaît les malheurs.
L'église d'Auvers sonnait ses douze coups de midi quand nous reprîmes nos 
voitures après ces 10.5 kms de marche bienfaisante.
Bravo à nos organisateurs ! Geneviève LR et Annie FT 
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Chars Lavilletertre 

28 mars 2010

Chars Lavilletertre 17km 9h30-15h Nous partons de Chars (du hameau de Clochard); le groupe est
constitué de 70% de femmes, un record ? Nous remontons la vallée de la Viosne jusqu'au Grand

Bachamont où se trouve sa source : « La source aux cochons ». 

Les étangs, les marais sont nombreux le long du parcours qui s'avère parfois
bien boueux.

En arrivant à la Villetertre les joueurs de foot attendent notre passage pour
marquer 2 buts, un de chaque coté !

Ce village c'est une église romane (XIIème), une épicerie tabac, un
minuscule bureau de poste et un château : de grandes bâtisses abandonnées. 

Peu de promeneurs en cette journée maussade cependant nous croisons
l'imposant groupe des marcheurs de Pontoise dans

le bois de Beaumont.
Le retour se fait par Romesnil et le château de St

Cyr sur Chars (rien à voir avec les chars des
Cyriens). 

                                 James DE 

                            Magny en Vexin - Saint Gervais 
18 avril 2010

Arrivée Place de la Halle à Magny en Vexin vers 9 h 30 où Marie Claude nous
attendait. Venant de Paris, elle avait pris un peu d'avance et grâce à elle, nous avons
pu nous garer facilement dans un petit parking près du centre ville.
Petit détour dans la ville pour visiter l'église Notre Dame, elle date du XIIIème siècle,
incendiée par les anglais en 1436, elle a été entièrement reconstruite et agrandie au
XVIème siècle. 

On quitte la ville pour rejoindre le GR11 qui longe l'Aubette de Magny. On laisse le
GR sur notre gauche pour aller à Archemont. La montée, pas trop rude, nous permet d'avoir de jolis points de vue 
sur Magny. 

Descente à travers bois pour arriver à Saint Gervais. Le village est calme en ce dimanche matin. 
Son nom actuel vient du dépôt dans l'église au IXème siècle des reliques de St Gervais qui se 
trouvaient auparavant à Rouen. 

Arrivée devant l'église qui conserve son clocher d'origine datant du XIIème
siècle. Changement de décors. des vallons, nous arrivons au plateau
céréalier. Les champs de colza prennent des couleurs, dans 15 jours, ils
seront tous jaunes.

Pause Pique-nique pour reprendre quelques forces. Ce calme et
ce grand soleil nous ressourcent ! 

Retour maison par le plateau puis par un sentier au dessus de Magny. On rêve de 
rencontrer quelques renards ou biches mais nous faisons trop de bruit ! Notre chemin 
nous mène devant un lavoir fort bien restauré mais hélas déjà « tagué ». Nous arrivons au 
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centre ville où les voitures nous attendent.
Belle randonnée superbement ensoleillée. Enfin le printemps. 

Pierre DE 

La ferme de Vaulezard La ferme de Vaulezard 

24 avril 201024 avril 2010

C'est par un beau matin ensoleillé que nous nous mettons en route pour la ferme de Vaulezard. C'est par un beau matin ensoleillé que nous nous mettons en route pour la ferme de Vaulezard. 
Ce domaine est une réserve naturelle et biologique de 30 hectares dans le parc naturel du Vexin.Ce domaine est une réserve naturelle et biologique de 30 hectares dans le parc naturel du Vexin.
Après avoir un peu « tourner en rond » nous arrivons enfin à destination. Après avoir un peu « tourner en rond » nous arrivons enfin à destination. 
Si près de Paris, nous avons vraiment l'impression d'être au fin fondSi près de Paris, nous avons vraiment l'impression d'être au fin fond
de la campagne. de la campagne. 
Nous avons beaucoup de chance car le soleil est avec nous.Nous avons beaucoup de chance car le soleil est avec nous.

Le comité d'accueil se compose de deux chèvres, Manon et Bigoudi,Le comité d'accueil se compose de deux chèvres, Manon et Bigoudi,
et deux moutons qui ne se quittent pas.et deux moutons qui ne se quittent pas.
Manifestement Manon est le chef de cette petite troupe. Manifestement Manon est le chef de cette petite troupe. 
Elle présente la particularité d'avoir une corne qui pousse à l'envers ce qui lui permet de se gratter le Elle présente la particularité d'avoir une corne qui pousse à l'envers ce qui lui permet de se gratter le 
dos.dos.

Accompagnés de notre guide nous allons rendre visite aux autres animaux, entre autres deux Accompagnés de notre guide nous allons rendre visite aux autres animaux, entre autres deux 
magnifiques boucs nés d'un accident de la nature : deux petites chèvres ont été couvertes par un boucmagnifiques boucs nés d'un accident de la nature : deux petites chèvres ont été couvertes par un bouc
et sont malheureusement restées handicapées à la suite de cette naissance. et sont malheureusement restées handicapées à la suite de cette naissance. 
Elles ont été soignées et recueillies par la ferme. Elles ont été soignées et recueillies par la ferme. 

Il y a également Marcus qui était membre d'une fratrie de trois marcassins découverts un jour errant, Il y a également Marcus qui était membre d'une fratrie de trois marcassins découverts un jour errant, 
perdus aux alentours de la ferme, sans leur mère (tuée par un automobiliste ? des chasseurs ? ou perdus aux alentours de la ferme, sans leur mère (tuée par un automobiliste ? des chasseurs ? ou 
mère indigne ?) mère indigne ?) 

Ils furent nourris au biberon. Hélas, seul Marcus a survécu. Ils furent nourris au biberon. Hélas, seul Marcus a survécu. 
C'est aujourd'hui un bon gros sanglier qui loge dans ceC'est aujourd'hui un bon gros sanglier qui loge dans ce
qui fut un gîte: le grand luxe ! qui fut un gîte: le grand luxe ! 
On nous a ensuite expliqué comment la ferme capteOn nous a ensuite expliqué comment la ferme capte
l'énergie solaire pour remonter l'eau de sa source. Nousl'énergie solaire pour remonter l'eau de sa source. Nous
sommes descendus voir cette fameuse source qui sesommes descendus voir cette fameuse source qui se
trouve en contre-bas d'une prairie. trouve en contre-bas d'une prairie. 

Là, quelques téméraires s'y sont désaltérés et l'ont trouvée délicieuse. Là, quelques téméraires s'y sont désaltérés et l'ont trouvée délicieuse. 

Cela ne valait tout de même pas le cidre bien frais que nous avons dégustéCela ne valait tout de même pas le cidre bien frais que nous avons dégusté
au cours de notre pique nique ! au cours de notre pique nique ! 

Après un atelier découverte des plantes médicinales et jardinage bio (un Après un atelier découverte des plantes médicinales et jardinage bio (un 
peu succinct à notre goût) nous avons terminé cette journée par une petite peu succinct à notre goût) nous avons terminé cette journée par une petite 
randonnée en forêt au cours de laquelle Joël DS a trouvé 3 morilles. randonnée en forêt au cours de laquelle Joël DS a trouvé 3 morilles. 

Claudine DS et Daniel DZ-FS Claudine DS et Daniel DZ-FS 
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FETE DE JEANNE D'ARC A ORLEANS 
WEEK END DU 30/04/2010 AU 03/05/2010

Vendredi :
Par un bel après-midi ensoleillé,  nous nous retrouvons  à la Challe

à quatre  voitures.
Après un voyage sans encombre, nous découvrons notre gîte,
ancienne maison éclusière située à Donnery au bord du canal

d'Orléans et prenons possession des lieux.
Suite à un petit pot d'arrivée (il ne faut pas se laisser abattre),

première promenade et premières photos le long des berges. 

Samedi :
Direction Orléans. Entre-temps le reste du groupe nous a rejoint. La ville est en

liesse, les rues sont pavoisées de drapeaux.
Nous visitons la cathédrale et attendons avec impatience, prêts

à "mitrailler", l'arrivée du cortège de l'héroïne de la fête...
Fausse information, le parcours a été modifié. Nous fonçons aux

voitures, direction l' Ile de Charlemagne où
elle doit débarquer.

Enfin la voilà ! Nous nous prenons au jeu et
joignons nos acclamations à celles des Orléannais tous costumés

pour l'occasion.
  La fête médiévale bat son plein : jongleurs, cracheurs de feu,

échoppes en tous genres.
  Nous assistons à un tournoi de chevaliers. Les dames choisissent leurs héros et

les encouragent chaleureusement.

Nous sommes dans le feu de l'action : " A MORT ! ...TUE LE !... COUPE LUI LA
TETE!..." De retour au 21ème siècle, nous terminons cette bonne journée par un

"petit resto".

Dimanche :
Aujourd'hui, grand jour, Floriane, notre plus jeune adhérente, a 9 ans. Mamie

Jacqueline a acheté un joli gâteau et, tous ensemble, nous lui chantons le
traditionnel "JOYEUX ANNIVERSAIRE".

Puis nous partons pour le Parc Floral de la Source. Hélas, Dame Nature est en
retard cette année ! Il y a peu de fleurs. 

Cependant, la serre aux papillons nous attire. Certains, dont Floriane, ont la chance
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qu'un de ces jolis pensionnaires se pose un instant sur eux.
Après le repas les "actifs" nous quittent.

Les "retraités" poursuivent leur périple : randonnée autour de Donnery, un peu
"arrosée" au départ mais le soleil revient très vite.

Lundi :
Ménage, valises et direction le château de Chamerolles situé sur la commune de
Chilleurs-aux-Bois. Avec la "Promenade des parfums", le château est aujourd'hui

voué à l'histoire des senteurs et à l'art du parfum.
Malheureusement le temps est bien gris. Les photos seront

moins bien réussies.

Après un dernier repas ensemble, nous nous quittons. Pierre, Martine et moi vous
remercions de nous avoir suivis dans ce retour vers le passé. 

Claudine DS 

REILLY - TRIE-CHÂTEAU REILLY - TRIE-CHÂTEAU 
9 mai 2010

Reilly - Trie-Château 16 km Au départ de Reilly (Oise) le groupe très fortement 
féminisé est formé de huit marcheurs (au retour aussi d'ailleurs). C'est un village «
médiéval » château, abbaye, ferme fortifiée.

Un premier dénivelé (50m) pour atteindre Delincourt où nous
parcourons le chemin de Saint Jacques de Compostelle qui est
encore à 1694 km. 

Après avoir traversé le Réveillon, nouvelle montée de 50m vers 
Chambors.
A la sortie du bois nous pouvons admirer de très belles orchidées, des
orchis pourpres et, très rare dans le Vexin, une cascade. 
Nouvelle montée de 80m cette fois pour avoir une
belle vue sur Trie-Château. Dans le bois de la

garenne, un intermède « géocaching », la chasse aux trésors à
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l'aide du GPS. 
Les deux boîtes sont très vite trouvées près du menhir et du dolmen. 

Cette fois c'est 90m de dénivelé pour traverser la plaine, rejoindre Delincourt et 
enfin retour à Reilly. 

James DE 

Randonnée en pays de Somme 
16 mai 2010

Un soleil très attendu nous avait enfin rejoint pou r cette belle journée que nous devions
passer dans la Somme.

C'est près des étangs de Cappy que nous avons agréa blement
attendu Mireille qui avait raté le départ de la Cha lle.

Nous étions finalement 11 lorsque nous
sommes partis découvrir le superbe
panorama du belvédère de la montagne de
Vaux et nous sommes engagés sur le chemin des mague ttes 
(chèvres en Picard) sur les coteaux du larris.

Certains, dont Lionel, ont dû vaincre leur vertige pour découvrir le larris qui, à notre 
grande joie, était couvert de fleurs : Orchis pourp res et les plus rares «
Hommes pendus.»

Cathy s'est déjà promis d'y revenir observer plus l onguement fleurs et
oiseaux tandis que Daniel projette, lui, une sortie  pêche dans les étangs
poissonneux que nous allons découvrir tout au long de cette journée.

En fin de matinée, nous avons pu observer les angui llères de la chaussée-
barrage de Vaux dont Lionel nous expliqua le foncti onnement.

A midi, nous avons investi le belvédère du camp de César pour un pique-nique où le 
régal du palais se disputait celui des yeux.

C'est au milieu des pêcheurs et des étangs du marai s aux vaches de Méricourt puis le 
long du canal de la Somme que nous avons poursuivi notre randonnée.
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Nous nous sommes enfin rendus en la ville d'Albert pour découvrir notre dame de 
Brebières, superbe basilique de style néo-Byzantin reconstruite après les dégâts de la 
1ère guerre mondiale et surplombant le dôme portant  une vierge dorée. 

La statue originale, touchée par un obus, s'inclina  tout en restant malgré tout 
accrochée. 
Nos soldats y auraient vu un signe d'espoir qui leu r redonna courage pour se battre. 
C'est devant la basilique que s'acheva cette belle journée mais, c'est promis, nous 
organiserons d'autres sorties dans ce joli coin de France trop méconnu ! 

Sabine CL Lionel JT 

CRÉCY LA CHAPELLE 

13 mai 2010

Ce jeudi de l'Ascension fut l'occasion d'une belle ballade dans et aux alentours de la ville de 
Crécy la Chapelle surnommée la petite Venise de la Brie.

Après nous être rejoints sur une aire de repos de l'autoroute A104 nous étions donc 6 
personnes à fouler le sol de cette jolie citée médiévale de Seine et Marne.
Nous avons commencé notre visite de Crécy en longeant les fossés de la ville, fossés aux 
nombreux petits ponts donnant accès à de jolies demeures et leurs
lavoirs. 

La ville baignant dans différents bras du Grand Morin nous nous sommes
donc baladés le long de ces pittoresques canaux appelés brassets : ici une
roue de moulin, là un lavoir, ailleurs un petit pont sympathique. 

Nous avons fait une halte à la maison du tourisme afin de profiter d'une
sympathique exposition nommée « Humour et Caricatures » où des

dessins humoristiques se mêlaient à une exposition de personnages 
métalliques. 

Notre curiosité artistique étant satisfaite, nous avons continué notre 
promenade dans la ville par une visite de l'église, et près de là une fresque en 
trompe l'œil a donné l'occasion à Sabine de s'illustrer sur une bicyclette 
virtuelle.

Ensuite il fut temps de rejoindre le lieu choisi pour le pique-nique, un banc en
dos à dos bordant le Grand Morin fît l'affaire et nous avons pu nous y 

restaurer.
Puis vint la randonnée, nous avons mis le cap sur Villiers sur Morin via
le chemin vert longeant des prés bordés au loin par le cours d'eau que
nous devinions plus que nous le voyions. 

Le chemin abordait ensuite les faubourgs de Villiers et nous avons
admiré au passage quelques belles demeures. Nous nous sommes alors
dirigés à droite vers le lieu dit « Le Souterrain » et près de la gare de Villiers nous avons pris 
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un petit diverticule qui nous a amenés aux abords d'un monde étrange : une grande propriété
insolite, d'un côté une grande porte métallique aux piliers étrangement humains, une 
enceinte en bois dominée de chats sculptés, à l'arrière de la propriété une autre porte aussi 
bizarre et un « banc poisson » !!! 
Nous avons fini par quitter ce lieu et avons rebroussé chemin pour aborder une montée 
longue et très abrupte qui nous a emmenés sur un sentier qui dominait la vallée du Grand 
Morin. 

Ceci nous a reconduits vers Crécy la Chapelle, puis nous avons ensuite décidé de gagner la 
toute proche Chapelle sous Crécy afin d'admirer la Collégiale Notre Dame de l'Assomption. 
Après une petite pause sur les bancs du jardin, nous avons rebroussé chemin pour regagner 
nos voitures et nous quitter contents de cette belle journée de marche. 

Sabine CL Lionel JT 

Route des Orgues 2010 

12 juin 2010

Depuis 4h du matin, l'orage était roi. Ce n'était pas un temps à mettre un pied 

dehors tellement la pluie était intense. 

A 7h, Line me dit : « Chéri, je ne vois pas ce qu'on y va faire, la météo est toujours 

en vigilance Orange ! » En temps qu'organisateur, il faut bien aller au point de 

rendez-vous... 7h45 à la Challe, Line arrive en éclaireur pendant que je gare la 

voiture, elle retrouve Bernard sous la Pluie et pas plus motivé, mais qui était là 

parce qu'il s'y était engagé. Bientôt, arrive Danielle, toujours calme mais plus 

déterminée. Il pleut toujours, le ciel est très chargé mais le départ est décidé alors

que Cathy nous rejoint. 

A 8h30 à Coignières, l'accueil se fait par un café à l'abri, nous inscrivons à la 

13ème ROUTE DES ORGUES de la Haute Vallée de Chevreuse. 

Le nombre de participants est 3 fois moins important que lors des 10e et 8e 

éditions que nous avions faites en 2008 et 2006.

A 9h nous somme invités à nous diriger vers l'église de COIGNIÈRES où on nous 

jouera diverses variations sur différents thèmes musicaux

autour de l'Orgue et de la flûte traversière. 

Après ce premier concert, comme par miracle, le soleil

semble vouloir se montrer. 

Les randonneurs se sont alors mis en route pour la marche

qui les conduira, au fil des sentiers des campagnes, jusqu'à

l'église de LÉVIS SAINT NOM à 11h45.

Là, notre hôte Francis Vidil nous fera une description du lieu et de son histoire 

ainsi qu'une explication imagée et technique de ce qu'est un Orgue. 

Nous aurons droit comme convenu à des interprétations de divers morceaux de 

l'Orgue et de ses Cloches.

Surpris, Bernard mettra du temps à déterminer d'où vient ce son de 

cloches. Sous l'œil médusé de notre ornithologue Cathy, notre hôte 

ira abreuver le Rossignol pour en améliorer le son. 
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Puis nous reprenons notre chemin et irons nous installer sur un coteau 

surplombant la vallée de l'Yvette pour un pique-nique tiré des sacs. Nous 

retrouvons pour ce repas musical notre flûte traversière accompagnée d'une 

cithare.

Profitant de ce moment de pose, notre photographe amateur Danielle a résolu son 

problème de carte mémoire.

Line fit profiter l'ensemble du groupe des cerises de notre jardin, et moi je profitais

du cubitainer de Gamay gracieusement mis à disposition.

Nous reprenons bientôt notre chemin pour arriver à 15h à la salle polyvalente 

d'YVETTE. Autour du Piano, nous écoutons une interprétation de Philipp Glass, s'en

suivra un échange critique mais enrichissant sur ce type musical. 

Profitant de la petitesse du groupe (une quarantaine de marcheurs), ce sera aussi 

le moment pour notre hôte de se dévoiler un peu plus.

Puis nous reprenons notre randonnée jusqu'à l'étang de Coignières attiré par une 

muse au milieu de l'eau. 

Les Jazzmen du Colombier au nombre de 9 nous y ont interprété un concert en 

plein air. 

Délicieux moment où nous avons profité de la musique, d'un petit verre de bière et 

du soleil. 

A 18h30, nous revenons à notre point de départ à Coignières sans avoir subi la 

moindre averse de la journée. Dominique et Line RD 
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