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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Je vous l’ai déjà dit… Le Mille-Pattes a trente ans cette année. Parmi les actions dédiées à cet anniversaire, 
nous avons organisé un séjour en Catalogne, plus précisément sur la Costa Brava, au mois de juin. Une 
cinquantaine de Mille-Pattes a ainsi pu aller se faire rôtir sur les chemins espagnols pendant 5 jours, avec des 
parcours à la mesure de chacun. Nous retenterons peut-être cette expérience une autre année.  
Le prochain évènement sera le Rallye des Trente Ans dont vous aurez plus de détails ci-dessous. Pour réaliser 
toutes ces animations spéciales, ainsi que nos sorties habituelles, l’association mobilise toutes les bonnes 
volontés, tous ses animateurs sans oublier les animatrices, une nouvelle, Dominique ayant brillamment réussi 
son examen, venant de s’ajouter à nos 7 anciens.  
C’est que pour faire tourner une association, il faut un noyau dur de bénévoles qui s’impliquent. Or au Mille-
Pattes, ce noyau dur vieillit… en même temps que l’association. C’est pourquoi, il serait bien d’anticiper et 
d’injecter un peu de sang neuf dans l’organigramme de l’association.  
En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances sur les chemins et pour beaucoup en compagnie de vos 
petits-enfants… la relève !  
                      Bruno  

LE CONTENU DU FOND DE SAC 
 
Toutes les randonnées sont importantes : que ce soient des randonnées à la journée ou plus petites, à la demi-
journée, il y a toujours un minimum à avoir dans son sac à dos et sur soi. 
Il est donc rappelé à tout un chacun qu’il est nécessaire d’être chaussé en conséquence ; il convient donc 
d’être en chaussures de randonnée (basse quand nous sommes en ville). Il est nécessaire d’avoir des 
vêtements adaptés car il arrive que la pluie nous surprenne. De plus, il y a lieu de prévoir un encas, afin de 
palier à une petite baisse de régime, car nous pouvons rencontrer du dénivelé. De la même façon, il est très 
importer d’emmener suffisamment à boire : 2 litres d’eau pour une journée ou 1 litre pour une demi-journée, 
quantité à moduler selon la température. Nous avons vu plusieurs personnes déshydratées lors des randonnées 
de l’après-midi ! En séjour, la bouteille d’eau souvent fournie avec le pique-nique est largement insuffisante 
pour la journée ! Il ne faut pas attendre d’avoir soif pour boire en randonnée : dès que vous sentez la soif, 
c’est que la perte d’eau est déjà conséquente : 
Par ailleurs, les randonnées de la demi-journée ne sont pas toujours en ville. Dans ce cas n’oubliez pas une 

paire de chaussures de change, certains d’entre nous ont constaté que leur véhicule était dans un état 

lamentable après un retour de randonnée. Ils ont la gentillesse de vous conduire pour une somme assez 

modique, pensez à eux et ne leur donnez pas du travail supplémentaire, sinon ils ne participeront plus au 

covoiturage !                                                                                  Denise 

LE RALLYE DU MILLE-PATTES 
 

Cette année, pour ses 30 ans, le Mille-Pattes a décidé d’organiser un rallye dans Neuilly-Plaisance avec 
barbecue à l’école Edouard Herriot, au Plateau d’Avron. 
La date retenue est le DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017. Le rendez-vous est fixé à 9 heures au Stade de 
Neuilly-Plaisance. 
Les inscriptions se feront soit le jour de la Fête des Associations le 9 septembre, soit directement sur le site du 
Mille-Pattes par le biais d’un bulletin à imprimer et à retourner à l’adresse indiquée accompagné du chèque de 
participation correspondant au nombre de participants avant le 16 septembre. 
Les tarifs retenus pour le repas du midi sont : 8 € pour les adhérents Mille-Pattes, 10 € pour les non-
adhérents, 5 € pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Nous comptons vivement sur votre présence et celle des personnes qui vous entourent et qui auraient envie de 
passer une journée conviviale et ludique. 



SEJOUR A PIRIAC 
Cette année ? Le séjour de printemps se déroulait en Loire-Atlantique à Piriac-sur-Mer. 
Compte-tenu des paysages (côte découpée), des menhirs (men=pierre, hir=haute), des dolmens (dol=table, 
men=pierre) que nous avons croisés, et des noms des hameaux commençant souvent par « ker », tout le 
monde s’accordera pour dire que nous sommes vraiment en Bretagne ! 
 
Samedi 15 avril : 32 Mille-pattes se sont donc retrouvés au VVF de Piriac-sur-Mer autour du pot de 
bienvenue. 
Dimanche 16 avril : Début de la semaine de randonnée par une ballade à la découverte de la belle ville de 
Guérande. La vieille ville est complètement entourée de remparts du XVème siècle, nous y entrons par la porte 

Bizienne et découvrons un petit bourg pittoresque aux rues pavées. Nous arrivons 
vite devant l’imposante cathédrale Saint-Aubin que nous visitons (très beaux 
vitraux). Sur le parvis des sculptures métalliques représentant des personnages 
marquant de la vie de la cité nous surprennent un peu.  
Après cette rapide visite de la ville, nous reprenons les voitures pour quelques 
kilomètres et nous arrêtons à Saillé. Nous découvrons les  marais salants et les 
nombreux oiseaux qui y vivent : Avocettes, Hérons cendrés, Aigrettes garzettes, Oies 
cendrées et même un Ibis sacré. 
Nous refaisons quelques kilomètres en voiture pour aller au Croisic où le premier 
pique-nique s’annonce dans le parc du Mont-Esprit. Et comme c’est le weekend end 
de Pâques, Alain distribue à chacun des œufs en chocolat qu’il 
ne faut pas laisser fondre au soleil. Nous reprenons la marche 
pour faire le tour de la presqu’île du Croisic. Le soleil est au 
rendez vous et donne à la mer une magnifique couleur bleue. 
Quelques belles demeures (le manoir de Penn Castel ou le fort 
de la pointe du Croisic devenu hôtel-restaurant), de beaux 
bâtiments (la chapelle du crucifix, le moulin de Bauvran) et des 
rochers particuliers (le menhir de la pierre haute, les rochers 
des aiguilles, du dormeur ou de l’ours!) attirent les regards. 
Trois beaux sites différents et 17 Km de marche pour une 
première journée bien remplie. 
Lundi 17 avril : Départ de la randonnée à Pluherlin. Elle va 
nous mener à Rochefort-en-Terre (élu village préféré des 
Français en 2016). Nous traversons de jolis paysages, d’abord 
en forêt, avec de nombreuses Asphodèles et des Jacinthes des 
bois, puis une lande Bretonne avec ses genêts déjà bien 
jaunes. Nous sommes sur d’anciennes carrières d’ardoises 
abandonnées. La terre semble manquer d’eau, eh oui, même 
en Bretagne ! 
De loin nous apercevons le château de Rochefort-en-Terre, 
mais on voit bien aussi que, pour y arriver, il faudra descendre 
puis remonter de l’autre côté ! La descente est d’ailleurs bien 
raide et difficile ! Heureusement une corde permet de 
s’accrocher et d’éviter d’arriver en bas plus vite que prévu ! 
Nous pique-niquons autour de la chapelle Saint-Roch, au beau 
milieu de la nature, puis arrivons au château qui a été 
plusieurs fois transformé depuis le XIIème siècle. Un petit circuit 
avec beaucoup d’escaliers, puis un quartier libre nous 
permettent de découvrir cette petite cité de caractère aux 
belles demeures et aux  nombreux magasins attrape-touristes. 
Nous rejoignons Pluherlin en longeant l’étang du moulin neuf. 
La boucle de 15 Km est bouclée. 
Mardi 18 avril : Départ à pieds directement du VVF pour une 
ballade d’une dizaine de Km à la découverte de Piriac. L’église, 
le port, les plages, le sémaphore, la mer toujours aussi bleue… 
Il y a beaucoup à découvrir dans cette belle petite ville qui 
nous a accueillis pour ce séjour de randonnée. 
Nous rentrons au VVF en passant devant l’étang de Brandu 
tout proche, mangeons au VVF puis nous partons pour Saint-
Nazaire. 
Après un petit tour dans la ville et au port, nous montons tous 
dans un car qui nous est réservé pour faire la visite des 
chantiers navals dans lesquels travaillent 6000 personnes. 
Le Méraviglia, impressionnant bateau de croisière, s’affiche 
devant nous ! Il est presque terminé. Toute une ville de luxe 
dans un bateau ! 
Plus loin, le car suit un mille-pattes (énorme engin 
transporteur) qui n’avance vraiment pas vite et on ne peut même pas le doubler ! 
Mercredi 19 avril : Aujourd’hui, direction La Roche-Bernard pour 2 randonnées 
différentes.  
Le matin, nous découvrons l'estuaire de la Vilaine en passant par la vallée du Loriot. 
Plusieurs panneaux nous alertent sur le risque d’attaque de rapaces ! Mais nous 
n’avons aperçu ni rapace ni Loriot… Après une dizaine de Km, l’arrivée au port de La 
Roche-Bernard est très belle. Et de loin on aperçoit les 2 ponts : celui de La Roche-
Bernard et celui du Morbihan. 
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Nous pique-niquons tranquillement sur des bancs le long de 
la Vilaine puis repartons pour un circuit court (6.5 Km) 
mais sportif ! Au programme de l’après-midi les 2 ponts 
distants seulement d’à peine 1 Km. Nous passons sous le 
pont de La Roche-Bernard puis continuons en longeant la 
Vilaine pour arriver au pont du Morbihan (inauguré en 
1996). Pour traverser et atteindre l’autre rive, nous 
empruntons l’escalier situé sous le tablier du pont. Nous 
descendons donc avant de monter les nombreuses marches 
puis de descendre de l’autre côté. Nous nous dirigeons vers 
le pont de La Roche-Bernard (inauguré en 1960) et il nous 
faut encore monter, descendre, monter, descendre pour y 
arriver. Pour traverser, nous empruntons cette fois le 
trottoir du pont. Un fort vent nous rappelle qu’on est bien 
en Bretagne, et le soleil est bien présent lui aussi ! Nous 
rejoignons La Roche Bernard et faisons un petit tour dans 
la ville. 
La journée se poursuit par la visite de la carrière Charier à 
Herbignac. 
Jeudi 20 avril : Départ de Bréca dans le parc de la Brière 
(2ème plus grand marais de France après la Camargue) où 
nous démarrons une randonnée de 14 km. Ces zones 
humides sont un régal pour les yeux. Jean-Pierre et Alain 
nous aident lors d’un passage à gué délicat, mais aucune 
chute n’est à déclarer !  
Nous arrivons à l’entrée du village de Kerhinet et pique-
niquons dans un petit parc. La visite libre de ce petit village 
de chaumières bien sauvegardées et restaurées nous 
permet de nous replonger dans le passé avec aussi du 
vieux matériel agricole exposé dans un petit champ au 
centre du village. De retour à Bréca nous avons le temps de 
prendre une boisson ou une glace pour certains avant de 
découvrir la 3ème surprise : une ballade en barque à fond 
plat manœuvrée par notre guide à l’aide d’une longue 
perche. Et ça commence par 10 minutes pendant lesquelles 
le guide nous demande d’écouter le silence des marais ! 
Tout au long de la journée, nous avons pu observer 

beaucoup d’espèces d’oiseaux peuplant ces marais : l’Oie cendrée, l’Ibis sacré, l’Aigrette garzette, le Héron 
cendré, des Canards colverts, la  Bergeronnette et la Phragmite des joncs.   
 Vendredi 21 avril : Pour ce dernier jour, nous partons de la pointe de Merquel. Nous y sommes arrivés en 
passant dans une petite route de campagne très poussiéreuse (merci le GPS !) : les voitures ont changé de 
couleur ! 
La randonnée nous mène des marais à la mer. Dès le parking du départ on peut apercevoir des Aigrettes 
garzettes et juste plus loin en longeant l’étier de Quimiac des Echasses, puis des Tadornes de Belon, des Barges 
et des Courlis sur ces vastes zones humides. Comme chaque jour de cette semaine, la fraîcheur du matin laisse 
rapidement la place au soleil. 
Le pique-nique tout près de la mer est très venteux pour ceux qui ont préféré se mettre à table. D’autres ont 
choisi un endroit plus protégé mais sans table. Il y a là de nombreux Orchis, des Arméries maritimes et des 
Silènes enflées. Il n’y a pas que les oiseaux, il y a aussi différentes espèces de fleurs et plantes. 
Le retour à la pointe de Merquel s’effectue par la plage de Lanseria vers la pointe de Beaulieu puis la plage de 
Sorloc vers la pointe de la Croix. On aperçoit la côte Morbihannaise en face. Après 15 Km de marche, tout près 
du parking, nous attend la dernière surprise de nos 2 animateurs : une visite d’une huitrière avec dégustation ! 
Au VVF le soir autour du pot de départ, nous remercions Jean-Pierre et Alain qui nous ont gâtés toute la 
semaine, tant par les belles randonnées que par les nombreuses surprises. Une belle météo aussi était avec 
nous tout au long de ce séjour. 

 
Merci à Jean-Pierre et Alain. 

 

       
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  MARGOT           
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WEEK-END DE L’ASCENSION DANS LE BERRY 
Jeudi 25 mai. Nous partons 
de Fontenay, Jeanne, 
Christine, notre chauffeuse, 
Line en Renault et moi-
même. Nous arrivons à 
Blancafort, où certains 
participants sont déjà 
arrivés. C’est à 10h15 que 
nous partons pour une belle 
boucle campagnarde qui 

s’achève en empruntant le chemin de halage du canal 
de la Sauldre. Ce canal, sans tête ni queue, posé entre 
Blancafort et Lamotte-Beuvron sous Napoléon III, 
était destiné à transporter des matériaux (marne) vers 
la Sologne pour y amender les terres et les assécher. 
Son utilité a été de courte durée, rapidement tué par 
la concurrence du train. 
Nous comptons un nouvel adhérent à 4 pattes, que 
son maitre a du mal à dompter et qui fait ses pauses 
techniques sans aucune pudeur ni retenue. Est-il à 
jour de sa cotisation? se demandent certains (question 
à poser au Président). 
Nous visitons l’église de Blancafort avec son clocher 
en pain de sucre et son curieux porche équipé d’un 
double escalier en bois, accédant à la tribune. Jean-
Jacques nous traine jusqu’au château, en nous 
promettant qu’on n’en verra presque rien. Promesse  
tenue, le château qui date du 15ème, est privé et 
ceinturé de murs. Son portail en bois plein ne laisse 
rien transparaitre. Toutefois, en se hissant sur une 
butte, on aperçoit le haut de quelques bâtiments. Il 
restera une beauté cachée à nos yeux. 
Ensuite nous allons déjeuner au bord du lac situé dans 
le parc du château de la Verrerie, construit par Beraud 
Stuart à la fin du 15ème, sur une terre donnée par 
Charles VII à son grand-père Jean Stuart, puis agrandi 
par Robert Stuart vers 1525. Son nom serait lié à 
l’existence d’une fabrique de 
verre démolie au début du 
19ème. De là nous nous 
rendons à Aubigny-sur-Nère, 
cité Ecossaise en terre 
Françoise, et ce pendant 4 
siècles, suite au traité d’Auld 
signé entre l’Ecosse et la 
France au 13ème siècle. 
Charles VII qui avait une 
garde écossaise ayant pour chef Jean Stuart, le 
remercia de son appui pendant la guerre de 100 ans, 
en lui donnant des terres à Aubigny et Blancafort. 
Celles-ci sont toutefois revenues à la couronne de 
France à la mort du dernier descendant Stuart, après 
qu’Aubigny fut la propriété de la duchesse de 
Plymouth, par un don de louis XIV en remerciement 

de son action d’ambassadrice 
d’alcôve… Aujourd’hui le 
château fait office de Mairie. 
A Aubigny nous admirons de 
superbes maisons à 
colombage. Nous quittons la 
ville avec une énigme à 
résoudre : une plaque dit 
que la rue du cul d’Ouasse a 
été rebaptisée rue Sainte-

Solange, pourquoi ? Direction le château d’Angillon où 
sont nés le Grand-Meaulnes et Alain Fournier et où a 
séjourné la princesse de Clèves. Il a fait partie d’une 
petite principauté ne payant pas d’impôts jusqu’en 
1766, car indépendante du royaume de France. De 
type médiéval, entouré de douves et bordé de tours 
rondes, il est orné d’un donjon carré du 11ème siècle. 
C’est son propriétaire, le Comte Jean d’Ogny, qui fait 
souvent  lui-même la visite guidée. 
Nous nous installons à l’hôtel Kyriad de Bourges, où 
nous dînons et passons la nuit. 

Vendredi 26. Aujourd’hui, 
c’est la visite de Bourges. Les 
habitants sont les berruyers, 
même si certains sont 
d’authentiques bourgeois. 
Le convoi de véhicules 
s’ébranle. Nous partons 
parmi les derniers, pensant 
que le point de rendez-vous 

est la cathédrale. La voiture que nous suivons, une 
Peugeot avec un macaron vert, n’est pas du Mille-
Pattes. Qu’importe ! nous arrivons les premiers à la 
cathédrale, en se disant qu’on est les meilleurs, partis 
dans les derniers et arrivés en tête ! Au bout de 
quelques minutes, le doute nous étreint… et si nous 
n’étions pas les meilleurs mais les plus nuls… le 
téléphone confirme nos doutes ; nous fonçons au lieu 
de rendez-vous. Michel et Jean-Jacques scindent le 
groupe en deux, nous suivons Jean-Jacques, qui nous 
mène dans le quartier du marais bien plus pittoresque 
que  celui de  Paris. C’est un labyrinthe de canaux qui 
délimitent des jardins, essentiellement potagers, où 
sont parfois plantés de ravissantes maisonnettes, 
chaque horticulteur accède à son jardin d’Eden en 
barque.  
Nous visitons la cathédrale Saint-Etienne, un athée 
risque d’y trouver la foi tant elle impressionne par sa 
largeur avec ses 5 porches en façade sculptés de 
scènes bibliques. Les 5 portails ouvrent sur 5 nefs. 
Elle est bâtie sur la place baptisée Etienne Dolet, 
écrivain et imprimeur condamné et brûlé avec ses 
livres pour hérésie… De style gothique, elle a été 
construite aux 12ème et 13ème siècles à cheval sur le 
rempart gallo-romain qui délimitait la ville. Le chœur 
est situé au-delà du rempart sur un terrain en 
contrebas. Pour compenser la différence de niveau, il 
a été nécessaire d’édifier un sous-bassement appelé 
église basse, sur lequel repose le chœur. Notre guide 
nous fait la visite commentée de l’église basse, elle 
contient des fragments du jubé de la cathédrale. Elle 
contient une scène monumentale de la mise au 
tombeau réalisée en pierres sculptées avec des 
personnages grandeur nature et permet également 
d’accéder à une ancienne crypte romane. Au moyen-
Age, elle a servi d’atelier aux tailleurs de pierres. De 
sacrés coquins ces tailleurs de pierres, la galerie qui 
mène à l’église basse est ornée de sculptures de 
chaque côté. L’une d’elle représente une tête de 
femme qui lorgne en biais de façon gourmande sur 
une autre sculpture représentant une 
paire de fesses (surement un cul béni, 
qui devait émoustiller les curés et les 
sœurs). Les sculptures coquines ne 
sont pas rares dans les églises, mais 
pas si ostentatoires et encore moins à 
portée de main… La cathédrale 
comporte deux tours de hauteur 
inégale. Nous escaladons la tour nord 
pour atteindre son sommet.  Elle s’est 
effondrée en 1506 et fut reconstruite.  
Baptisée tour de beurre grâce aux dons 
faits par ceux qui péchaient les jours 
de carême en mangeant gras. 

Nous piqueniquons dans les jardins 
de l’archevêché des sandwichs 
étouffe-chrétiens fournis par le 
Kyriad. Dans les rues nous nous 
rassasions de superbes maisons à 
colombages (maison Jacques 
Cœur, place Gordaine, …) ainsi que 
de beaux bâtiments (hôtel Cujas, 
hôtel des échevins, ...). Le clou de 
l’après-midi est le palais Jacques 
Cœur où nous tentons une entrée 
discrète en ignorant innocemment 



les caisses, mais bientôt 
repérés nous refluons vers la 
sortie. Le palais du 15ème 
siècle, est adossé à un 
rempart et à une tour 
médiévale. Sur la façade, a 
été gravée la devise de 
Jacques Cœur : à vaillans 
cœur riens impossible, ainsi 

que son blason. Son nom représenté par une coquille 
entourée d’un trèfle à 4 feuilles symbolisant un cœur. 
Nous arrivons place Gordaine, puis regagnons les 
voitures en passant par les jardins des prés Fichaux. 
Parfois un rugissement trouble notre sérénité, Michel 
tente de ramener un peu de discipline sur son 
troupeau qui a tendance à s’éparpiller. 
A l’hôtel un producteur de vins rosé et blanc nous 
parle de son travail et nous fait gouter ses 
productions. 
En soirée ballade en boucle en empruntant une 
portion de la coulée verte. 
Samedi 27. Nous partons 
pour Sancerre, village perché 
à 312 m sur une colline 
cernée par les vignes. Nous 
recevons chacun un plan 
fléché de la ville avec les 
centres d’intérêts ; ainsi 
nous pouvons parcourir le 
village à notre guise dans le 
sens qui nous plait. Jusqu’au 
prochain rendez-vous qui est donné à 11h30. 
Sancerre est moins grandiose que Bourges, mais c’est 
un village pittoresque qui comporte de belles maisons 
des 15ème et 16ème siècles, toutefois certaines ont été 
pas ou mal restaurées (la tour du grenier à sel a été 
enlaidie d’un crépi gris). Jacques Cœur y avait 
également une maison. Nous avons pu voir quelques 
belles boutiques d’artisans, dont un producteur de 
fromage (crottin) qui vit défiler nombre de mille-
pattes. 

Bien que situé sur une 
colline à 150 m au-dessus de 
la nappe phréatique, 
Sancerre n’a jamais eu de 
problème d’eau. Autrefois 
chaque maison puisait l’eau 
dans son puits accessible à 
seulement une dizaine de 
mètres. Nous déjeunons à 
proximité des toilettes 

publiques (ce qui est bien pratique), au choix soit sur 
un banc au soleil, soit à l’ombre sur le trottoir, avec 
toutefois un beau panorama sur les alentours. Nous 
sommes bichonnés par nos animateurs avec un apéro 
Sancerre et crottin. Nous remercions Jean-Jacques et 
Michel d’avoir organisé 
ce séjour en leur glissant 
quelques liquidités dans 
un sac, ils promettent de 
ne pas en abuser. 
Nous partons ensuite en 
voiture jusqu’au village 
en contrebas (Ménétréol-
sous-Sancerre) et attaquons une belle randonnée qui 
nous fait pourtant suer, elle longe d’abord le canal 
latéral de la Loire, puis serpente à travers les vignes. 

A 16h nous rejoignons les 
voitures pour rentrer sur la 
région parisienne. 

              
           Jean-Claude 

LES RANDOS DU 2ème TRIMESTRE 
 

Dimanche 2 avril, ça démarre 
fort pour Michel et Jean-
Jacques. 49 Mille-Pattes au 
départ à Moigny pour longer 
l’Ecole, aller à Dannemois en 
souvenir de Cloclo, Courances et 
Milly-la-Forêt. 
 
31 ou 32, combien étaient-ils le 
samedi 8 avril, pour visiter 
Montmartre avec Jeanne. Et 
encore, c’est sans compter le soleil 
qui a activement participé à la 
sortie.  
 
Le dimanche 30 avril, tout juste 
rentré de Piriac, Jean-Jacques 
accompagnait 31 randonneurs en 
forêt de Sénart et au bord de la 
Seine avec le soleil.  
 
 
Pour sa Promenade Plantée suivie 
du Bois de Vincennes le mardi 9 
mai, 22 personnes avaient suivi 
Michel et toujours sous le soleil. 
 
 
Le dimanche 14 mai, programme 
exceptionnel, le Rando-Challenge 
Régional à Cesson réunissait 23 
Mille-Pattes. Deux équipes 
découverte se sont distinguées en 
prenant les 2ème et 3ème places. 
 
 
Pendant ce temps là, Jean-Pierre 
réunissait 15 randonneurs pour 
une sortie à Saint-Leu-la-Forêt. 
 
 
Lundi 15 mai, Jean-Jacques 
proposait un après-midi à Créteil, 
au bord du lac et à la cathédrale. 
27 Mille-Pattes et 2 
Christoliennes ont pu découvrir le 
modernisme de l’architecture de 
cette commune. 
Semaine chargée, le jeudi 18 mai 
avait lieu la sortie annuelle de la 
classe de CM2 de l’école du Centre. 
Malgré les prévisions, le temps 
s’est maintenu et la température 
aussi. Au programme le Parc de 
Noisiel, pique-nique dans la base 
de Champs et pour finir le parc du 
château. 
Nous étions 15 à braver la chaleur 
et les quatre Mille-Pattes annoncés 
sur le programme pour la sortie du 
dimanche 28 mai organisée par 

Alain dans la vallée du Grand-Morin entre Crécy-la-
Chapelle et Mortcerf. A noter qu’à l’arrivée, il n’y avait 
que les 6 chauffeurs, le reste de la troupe attendait au 
frais un peu plus haut. 
Vendredi 2 juin, 2 animateurs Bruno ...et 
Dominique vous proposaient une petite balade 
en forêt de Ferrières, sans difficulté. Il y avait quand 

même 29 Mille-Pattes place 
Montgomery, pour les 6 voitures 
présentes! Une belle averse nous a 
accompagné une partie du trajet, 
mais la forêt était sèche quand 
nous sommes arrivés. 



Et pour finir, avant le 
séjour en Catalogne, 23 
randonneurs ont 
suivi Michel dans 
la traversée de Paris, 
sous un soleil de plomb, 
le dimanche 11 juin... 

Etaient-ils allés voter???  
 
Ce qui amène la moyenne du trimestre 
à : 26,6 randonneurs.  
Nous ne dirons pas qui a été coupé en 
morceaux pour arriver à ce compte. 

Saucisson au chocolat 

200 g de chocolat noir pâtissier 
100 g de beurre 
1 œuf 
60 g de noisettes entières 
6 à 7 biscuits sablés (type palets bretons) 
Sucre glace 
 
Préparation (15 min) : 
 
- Couper les noisettes sur une planche avec un couteau. Faire chauffer une poêle à sec, y déposer les noisettes, 
faire légèrement torréfier.  
 
- Couper les biscuits en petits morceaux (sans les réduire en poudre).  
 
- Tailler le beurre en morceaux et séparer les carrés de chocolat puis les faire fondre dans une casserole au bain
-marie. Ensuite remuer jusqu’à obtention d’un mélange homogène. Hors du feu ajouter l’œuf entier battu 
énergiquement (pour ne pas qu’il cuise). 
 
- Incorporer les noisettes et les biscuits. Bien mélanger le tout.  
 
- Laisser refroidir et solidifier la pâte quelques heures au frigo. 
 
- Déposer la pâte sur du papier sulfurisé ou du film alimentaire, et façonner un long saucisson. Fermer, comme 
une papillote, et placer au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. 
 
- Sortir le saucisson du réfrigérateur et le rouler dans le sucre glace. 
 
- Couper délicatement en tranches et présenter le saucisson sur une planche. 

L’ALISIER est un fruitier grand et fort, à la chair 
réputée pour réaliser des placages décoratifs. 
Un fruitier de forêt : Son nom latin est Sorbus 

torminalis. Il est de la famille 
des Rosacées, tout comme le 
poirier et le pommier 
sauvages, le cerisier à 
grappes et le merisier. 
Sa croissance est assez lente 
et il n’est pas très grand, pas 
plus de 25 m. Son tour de 

tronc est en moyenne de 2,3 m. Ses branches sont 
étalées et sa cime largement ovale et fournie. 
Essence caduque, de demi-ombre, il s'enracine 
profondément dans les sols limoneux, meubles, 
généralement riches en calcaire. 
Adepte de bois et des basses altitudes, il est présent 
dans une grande partie de la France,  mais souvent de 
façon éparse, et associé à des hêtres, des frênes ou 
des chênes. 
Ses feuilles, au profil original, ne ressemblent à 
aucunes autres. Dentées, largement ovales, elles sont 
formées de trois à cinq paires de lobes profonds : une 
première paire de lobes très pointus et triangulaires à 
la base, les paires suivantes plus larges et de plus en 
plus courtes. Elles mesurent environ 10 cm de long et 
presque autant de large. D’un vert foncé et brillant sur 
le dessus, elles sont plus pâles et velues sur le 

dessous. A la fin de l’été, elles virent au 
jaune, brun ou cramoisi. Leur pétiole 
est cannelé, un peu velu lui aussi. La 
floraison a lieu en mai-juin avec de 
petites fleurs blanches bisexuées 
d’environ 1,2 cm de large portées par 
un pédicelle laineux et insérées sur la 
tige à des niveaux différents. La 
pollinisation est assurée par les 
insectes. 
 

Les brunes alises, des fruits recherchés par les 
oiseaux, sont des baies globuleuses grosses d’environ 
1,5 cm qui, en mûrissant, passent du vert-brun à un 
brun ponctué de clair, en passant par le rouge orangé. 
Ils peuvent être mangés, mais seulement lorsqu’ils 
sont trop mûrs et qu’ils commencent à se 
décomposer. Il se reproduit souvent par 
drageonnement, grâce aux rejets qui s’élèvent à ses 
racines. 
 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
Ses fruits, très riches en tanin, sont réputés soigner les 
diarrhées et la dysenterie. D’ailleurs, le mot 
latin torminalis, présent dans son nom, signifie « bon 
pour les coliques ». 
Plus sympathique, les alises donnent aussi une 
excellente eau-de-vie.                     ONF.fr 

Le dimanche 2 juillet, pendant que certains arpentaient 
les chemins du côté d’Andrésy, Martine et Denise 
faisaient les ambassadrices de Neuilly-Plaisance, Place 
Montgoméry et accueillaient les participants à la Grande 
marche populaire sur les traces du sentier du Grand 
Paris, organisée conjointement par les CDT du Val-de-
Marne et de la Seine-Saint-Denis, les comités de 
randonnée pédestre 93 et 94, les Editions Wild project 
et l'association Le Sentier Métropolitain du Grand Paris. 

Avec l'aide et la participation des villes de Neuilly-Plaisance, Neuilly-
sur-Marne, Noisy-le-Grand, Bry-sur-Marne et Champigny-sur-Marne, 
Valophis, l'Amicale des habitants de la Cité-jardins de Champigny, la 
Maison du métro et la guinguette de l'Ile du Martin Pêcheur.     Denise 


