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La lumière au cœur de la nuit 

Chemins et Rencontres aborde la nouvelle année avec la volonté de lier, comme toujours, les préoccupations 
citoyennes avec la découverte, sans cesse renouvelée, des richesses environnementales et culturelles qui nous 
entourent. 
 
Noël, selon la tradition, est la fête du renouveau de la nature et pas seulement la fête des cadeaux. La relance du 
cycle de la lumière qui, depuis des siècles, s'accompagne de feux et de festivités, nous rappelle qu'il ne faut jamais 
céder au découragement. 
 
Nous aurions pourtant des raisons de nous laisser aller à la tristesse. Deux soucis majeurs se présentent à nous : la 
paupérisation qui touche un nombre croissant de familles en Europe et qui atteint, progressivement, des proches, des 
amis, des voisins, d'une part, et le dérèglement climatique dont nous commençons à voir les effets, y compris sous 
nos climats tempérés, d'autre part. 
 
Ces deux soucis renforcent nos inquiétudes pour notre descendance, pour les générations qui vont nous succéder. 
Pourtant, il serait faux de penser que nous n'y pouvons rien. 
 
Au-delà de nos libres engagements et préférences politiques, qui vont trouver à s'exprimer en 2012, (mais les élus 
ne peuvent pas tout, même s'ils le croient et tentent de nous le faire croire), il y a nécessité d'orienter nos vies vers 
plus de « sobriété heureuse1» comme dit Pierre Rhabhi.  
 
Chemins et Rencontres n'a jamais cessé de mettre en œuvre des projets et de lancer des activités certes modestes 
mais qui voulaient associer simplicité et joie de vivre. C'est cela, par-delà de complexes et fondamentales questions 
techniques, relatives à l'énergie, l'isolation, l'effet de serre, la biodiversité..., qui ne sont pas de notre compétence 
associative, l'esprit de l'écologie véritable. 
 
Noël fait re-naître, et pas seulement l'enfant Jésus ! Depuis sa création notre association est en dialogue avec la 
nature et l'amitié. Ne nous sommes-nous pas nommés, d'abord, de façon certes naïve, mais significative : Nature, 
Dialogue et Amitié; ou « Nadia » ? 
 
Cette inspiration a traversé le temps. Elle nous anime et nous réanime au besoin quand la lassitude, un deuil, une 
épreuve nous font traverser une période de doute. « Et pourtant je vous dis que le bonheur existe » chante encore le 
poète2. Que Noël et le Nouvel an nous permettent de nous en convaincre. Chemins et Rencontres dispose de 
quelques moyens d'aider chacun de nous à voir toujours la lumière même au cœur de la nuit. 

                                                                                                                                    Jean Pierre DX

                                                 
1 Pierre Rhabi, Vers une sobriété heureuse, éditions Actes Sud, 2010. 
2 Louis Aragon, Prose du bonheur et d'Elsa, 1956 
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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 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). 
 
DOCUMENTATION  
 
Un abonnement au journal « PASSION RANDO » a été pris. Les personnes désirant consulter ce journal 
peuvent se le procurer auprès de Claudine DS. 
Vous pouvez retrouver le détail de toutes les randonnées effectuées depuis 3 ans et centralisées par James 
DE en cliquant sur le lien suivant : 



 

 
  https://sites.google.com/site/randocheminsetrencontres/departs-des-randonnees 
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 INFOS CALENDRIER Dates à retenir pour l’année 2012 
 

  Pour tous : 
   
  Prochain collectif : 
 

Vendredi 6 janvier à 18h 30. 
 

Tous les adhérents sont les bienvenus aux collectifs dont les 
dates figurent au calendrier. 
 
Rencontre générale : 
 
Vendredi 13 janvier à 19 h 
   
Prévoir un repas froid. 
A cette occasion nous tirerons les rois. La galette sera offerte. 
 

  Venez nombreux !   
              

Toutes les réunions ont lieu à la Maison des Associations 
 

Dimanche 29  janvier à partir de 14 h à la maison Bernardin de 
Saint Pierre, après-midi jeux de société suivie, en soirée, d'un 
concours de soupe maison (avec vote).  
              
INFOS  SORTIES : 
 
L'inscription aux sorties payantes ne sera  prise en compte que 
sur règlement de la participation. 
Pour toute annulation faite au dernier moment, la visite ne sera 
pas remboursée si cela entraîne une pénalité pour les autres 
participants de la sortie, ou pour l'association. 
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    SAUVER LA TERRE Les Almaniaks Jour par jour      

 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DU COLLECTIF DU 18 NOVEMBRE 2011 
13 présents, 9 excusés, 3 absents 



 

 
 
 

1 – Réception courrier du Conseil Général le 23/9/2 011 :  
      subvention de 400 € pour le matériel 
  

2 – Réception dossier de demande de subvention muni cipale le 13/10/2011 
- Dossier déposé le 9 novembre 2011 
- Accusé de réception reçu le 10 novembre 2011 

 
3 – Point sur l’expo / Durée de l’expo : voir annexe 1 
            -      Plusieurs articles sont parus dans la presse : la Gazette du  Val d’Oise, le Parisien. 
            -      A la demande de G.TN les résultats des préférences photos de nos visiteurs figureront  
                   dans le prochain balluchon 
            -      L’expo sera reconduite l’an prochain : vernissage le samedi 13 octobre 2012,  
                   ouverture au  public du dimanche 14 au mercredi 17 octobre 2012 
 
4 – Covoiturage  : voir annexe 2 
 

5 – Nouvelles de Georges Arnaudy 
       

6 – Assurance pénichettes 
- Le montant de l’assurance a été pris en charge par Chemins & rencontres 

 
7 – Divers 

-       Prévision d’achats pour la randonnée :  
          > quelques gilets de sécurité  
          > couvertures de survie 
          > guides à renouveler : Vexin, Yvelines… 
          > recherche à faire en vue de l’achat d’un GPS de rando (J.DE) 
          > revoir le contenu e la mise en place d'une deuxième  trousse de secours. 
 
-      Prévision d’achat pour l’activité photo : 
          > Logiciel de retouche photo (P.LS) 
 
-  Balisage des chemins à revoir  
 
-  Envisager une « rénovation » du dessin de la page d'accueil du baluchon  

 
-  Calendrier 2012 : réunion le 25 novembre, quelques dates sont encore disponibles 
 
   

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPO 2011 - Annexe 1 
 

«L’abeille» était cette année le thème de notre exposition. 
Merci à Christian et Danièle qui en ont eu l’initiative. 
Plusieurs panneaux explicatifs donnaient tous les éléments concernant cet insecte. 
 



 

Malgré un temps peu propice à la poussée des champi gnons, nous en avons quand même récolté 192 
espèces différentes, agrémentées de 57 tableaux de l’activité «Atelier 13», puis de 40 clichés de «l’a ctivité 
Photo» et également 90 coups d’œil de nos randonneu rs pendant nos sorties. 
 
Le nombre de visiteurs sans les scolaires a été de 358. 
 
Nous avons également accueilli 353 élèves de 5 écoles primaires, tous niveaux confondus représentant 14 classes. 
C’est toujours très intéressant de les recevoir. Ils sont très attentifs et posent de nombreuses questions pertinentes 
auxquelles nos mycologues ont pu donner des réponses. 
 
La venue d’Eragniens à notre exposition nous conforte sur la pérennité de celle-ci pour les années à venir et 
montre l’intérêt porté à notre association. 
 
A la suite d’un petit sondage, concernant uniquement les 40 clichés, visiteurs et élèves ont été nombreux à 
participer. Pour tous «l’écureuil sur une souche» a eu la préférence, ensuite pour les adultes la 2ème photo le «pont 
en Aveyron», la 3ème «le repos du chat». Pour les enfants, la 2ème «coucou c’est moi» (écureuil) et la 3ème 
«Chambord la nuit». 

 
 

MISE AU POINT DU PRESIDENT SUR LE COVOITURAGE Annex e 2 

 
 
Afin d’éviter un trop grand nombre de véhicules, le  covoiturage a été toujours présenté comme étant un e 
facilité lors de nos déplacements pour les randonné es  et week-ends. 
 
En ce qui concerne les frais engagés par le propriétaire du véhicule, il a toujours été stipulé que ce sont aux 
personnes transportées de voir avec le chauffeur, et selon la volonté de celui-ci, de définir le montant des frais. Je 
pense que c’est plus logique.  
 
Par contre pour les week-ends ou séjours plus longs, il est normal que le chauffeur fasse partager les frais selon le 
nombre de personnes transportées (péages + essence, qui, il est vrai, deviennent de plus en plus coûteux) 
 
J’espère avoir été clair dans mon approche sur le covoiturage. En s’arrangeant avec beaucoup de convivialité et de 
bon sens, tout se passe très bien. 
 
 

DECISION DU COLLECTIF 
 
Par ailleurs, afin de répondre aux personnes qui n’ ont pas de véhicules, il a été décidé qu’une partic ipation 
aux frais serait souhaitée pour les trajets supérie urs à 100 km aller/retour.  
Une somme de l’ordre de 10 euros par véhicule pour 100km, (hors péages éventuels), est retenue, à 
partager par le nombre d’occupants. 

 
 
       
 
  
 

 

Visite des carrières  
18 septembre 2011 

 
 

Après quelques cafouillages d'horaires nous étions 8 à rejoindre le Pointil à 
Conlans (au confluent de la Seine et de l'Oise) dont 

un nouveau randonneur à qui nous souhaitons la 
bienvenue. 

Contre toute attente c'est avec le soleil que nous 
avons longé la Seine jusqu'à Herblay et presque les 
pieds dans l'eau que nous avons mangé notre pique-
nique tout en regardant le trafic des péniches et des 

bateaux de plaisance sur le fleuve. 



 

  
 

Après une petite sieste (toujours au soleil) pour attendre l'heure de notre rendez-vous 4 candidats à la 
visite nous ont rejoints à l'entrée des carrières. Coiffés du casque obligatoire le groupe des 10 a disparu 

dans les profondeurs de la falaise de calcaire.  
   
 

« Intéressant, impressionnant » sont les commentaires des visiteurs à leur retour à la lumière du jour. 
De retour au Pointil nous avons encore admiré la vue sur le confluent avant de regagner les véhicules. 

  
 

PS,Pour ceux que « l'aventure » en individuel tenterait il y aura encore une visite le 16 octobre. 

Pierre DE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

LLeess  ccootteeaauuxx  ddee  FFoouurrggeess    

1188  ooccttoobbrree  22001111  

 

16km - 9 participants. 

Le point de départ est au Moulin de Fourges, c'est un très 
bel ensemble sur les bords de l'Epte récemment rénové 
avec sa grande roue à aube.  

  
Après avoir sacrifié aux traditionnelles 
photos du moulin et du lavoir nous partons. 
L'itinéraire suit longuement les bords ombragés de la rivière, très 
rafraichissant en cette journée de grosse chaleur.  
   
Nous traversons une première fois la voie verte . 
C'est une piste cyclable de près de 30 km de Gisors à Gasny qui 
empreinte l'ancien tracé de la voie de chemin de fer Puis montée 

vers les coteaux, c'est le domaine des chasseurs. 
Toute la journée les coups de feux ont 
retenti (trop) près de nous. 
  
La pause déjeuné nous attend au Bosc 



 

Roger : une pelouse, des bancs et surtout un très beau noyer qui sera doublement 
apprécié : l'ombre et les noix. Le sommet de la randonnée est à Bus St Rémy, 
nous dominons le manoir de la reine Blanche, beau bâtiment du XVI ème siècle. 
  
Longue descente jusqu'à Fourges où le site du moulin est particulièrement animé 
en ce bel après midi : promeneurs, motards et même des baigneuses. 
La pause à la terrasse du restaurant est appréciée avant le retour vers Éragny. 

      James.DE 

 

 

 

 

 

RRaannddoo  sseemmii--nnooccttuurrnnee    
             15 octobre 2011 

                 Paris le jour, Paris nocturne. 
 

Ce fut une balade pleine de contrastes. 
Le Paris touristique près des Invalides, l'activité diurne du Quartier St Germain, la foule, 

le Paris shopping.  
   

Puis les premières lumières s'allument. 
Les boutiques se ferment, les restaurants ouvrent, nouvelle ambiance 

dans les rues plus calmes du quartier Latin, la Sorbonne, le Panthéon et la superbe 
église Ste Geneviève. 

   
Et puis vient la sérénité des alentours de Notre-Dame où les touristes se font plus furtifs, 

les rues de l'ile de la Cité semblent préservées et témoignent de leur lointain passé. 
  

Enfin la magie des bords de Seine et ses ponts illuminés. 
Paris , Je t'aime !  

Serge BD 

 
AAuuttoouurr  ddee  VVii ll ll iieerrss--AAddaamm  

Quinze personnes présentes ce dimanche 6 novembre, pas mal compte tenu qu'une bonne partie de la troupe est 
encore en Bretagne ! Villiers-Adam est situé à l'ouest d'une dépression cultivée nommée vallée de Chauvry, entre 
les forêts de l'Isle-Adam au nord et de Montmorency au sud, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Paris et 
dix de Cergy Pontoise. 
Ce village resta tout au long de l'histoire de petite importance, centré sur l'agriculture et les activités forestières.  
Au XVe siècle on ne dénombre qu'une trentaine de famille.  
Ce n'est qu'avec le développement des carrières de pierre et de gypse qui se trouvent 
autour et sous le village que celui-ci prend de l'importance.   

Départ de l'imposante Mairie, nous déambulons ensuite dans le village 
en passant devant l'église Saint-Sulpice. 
De style romano-gothique, elle a été érigée au XIIIe siècle puis 
reconstruite en grande partie au XVIe siècle.  
 
Nous quittons le village et allons à travers les champs.  



 

 
Pas de pluie. mais rencontres avec les chasseurs qui ont perdu leur gibier voire même leur chien ! Après la traversée 
des champs, la forêt.  
Nous quittons le GR (il semble que ce soit le 1 ?) pour faire un peu de « hors-piste » dans les bois ! Sans pour 
autant se perdre.   
 
Il est bientôt midi. il est temps de rentrer à la maison ! Du chemin on voit le soleil nous faire des clins d'œil et on 
peut admirer les belles couleurs automnales de la forêt de l'Isle-Adam. 
 
Comme d'habitude, à bientôt pour d'autres aventures. 

           Pierre DE 

CROISIERE SUR LA VILAINE  

27 octobre au 1er novembre 2011 

Cette année, 25 « navigateurs au petit cours » s'étaient donné rendez-vous à Messac 

(Ille et Vilaine) afin de prendre possession des 3 pénichettes qui nous étaient 

réservées. 

 Arrivées échelonnées le jeudi 27 octobre. Petite visite de la ville voisine Guipry pour 

se mettre en jambes avant de passer notre 1er repas et 1ère nuit à bord et donc de 

savourer l'apéro de bienvenue.   

 

Le lendemain matin (vendredi) en route vers Redon terme de notre 1ère étape. Navigation 

agréable où nous avons pu admirer de nombreux hérons et paysages très agréables. 

*L'arrivée à Redon fut un peu mouvementé pour l'un des bateaux qui voulait absolument 

s'amarrer dans un emplacement trop petit pour lui. 

Daniel en bon marin est venu à la rescousse du « mousse » défaillant et tout est rentré dans l'ordre. 

Le matin suivant (samedi) au réveil qu'elle fût notre surprise, nous étions dans le brouillard   

pour le départ de notre 2ème étape qui nous menait à la Roche-Bernard. Une bonne partie 

de la matinée nous avons piloté en ne perdant pas de vue le bateau qui nous précédait. 

 

Pendant l'après-midi le temps s'étant éclairci nous avons pu admirer un vol de 5 cygnes 

majestueux. Le repas du midi fut pris à Rieux où Sabine est tombée amoureuse !!!. 

Audrey pour passer le temps a fait tricoter les « mousses féminins » (mousse s'est normal pour du tricot) aux réalisations 

de petits bonnets qu'un marin aux doigts très agiles agrémentait de jolis pompons, bravo à Jean-Bernard !! Arrivés à la 

Roche-Bernard en passant un superbe vieux gréement de 2 mâts, il fallait voir les yeux de Daniel !!. 

 

Petite promenade apéritive dans cette charmante bourgade avant de rejoindre le petit 

restaurant « La Couronne » dégoté par Cathy. 

 Le dimanche nous prenions le chemin du retour en direction de Besle sur Vilaine tout en 

faisant un petit détour vers le barrage d'Arzal (accès à la mer). 

 

 
 



 

 

Au début de notre demi-tour un petit « crachin breton » accompagnait notre manœuvre et pendant une bonne partie de la 

matinée mais cela n'a pas découragé les pilotes bien emmitouflés.  

 La dernière partie de notre voyage (lundi) nous ramenait au port d'attache de nos bateaux à Messac. 

 

Pendant tout ce petit périple tout le monde a pu tenir la barre et participé aux amarrages après avoir eu un cours 

prodigué par Daniel sur la réalisation des nœuds marins ainsi que le lancer des « aussières ». 

 

Certains n'avaient pas le pied marin en début de navigation mais se trouvaient 

tout à fait à l'aise en fin de parcours. 

Avant de nous quitter et de repartir dans des directions diverses, une photo de 

groupe scellant le souvenir de ce bon moment passé ensemble.   

 

 

Encore un grand merci à Cathy et Daniel de nous avoir permis de nous faire profiter de cette activité fluviale. 

Pierre GN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantilly  

7 novembre 2011 

 



 

Dernière randonnée de l'année pour C&R. C'est devan t le château de Chantilly que nous 
nous donnons rendez-vous.   

A 10h, nous étions 11 à chausser nos chaussures pou r cette 
rando. Ce nombre de participants a satisfait l'orga nisateur autant 
que sa paire de chaussures neuves.  

A Vineuil  St Firmin, le tracé de la carte s'est se nsiblement écarté 
de notre parcours, ce sont des choses qui arrivent. . Après la vue arrière du château, nous 
remontons au nord via le bois de Basse Pommeraye ju squ'à  Apremont..  

C'est à côté d'habitants particulièrement silencieu x que nous pique-niquerons. Nous 
aurons droit à un clin d'œil du soleil mais pas plu s. 

C'est au moment où Daniel se plaint que certaines h abitudes se 
perdent, que Jean-Pierre décide de sortir un petit Bordeaux de son 
sac et que Line propose son habituel broyé du Poito u.  

 Nous improvisons un chemin de retour avant de nous  retrouver 
sur notre tracé jusqu'à Chantilly. 

Les sangliers n'étaient pas à la fête ce jour et de s coups de fusil impressionnèrent 
certaines de nos randonneuses. Les plus chanceux ap ercevront quelques spécimens, 
d'autres n'en verront que les traces.  Avant de rep rendre nos voitures, Jacqueline nous 
offre un morceau de brownie maison. Après une journ ée dans la grisaille, voici un 
réconfort que chacun apprécie avec plaisir. 
 
Pour finir suite à la randonnée d'aujourd'hui voici  un petit mot écrit par une randonneuse 
dont je tairais le nom : « bon, la prochaine rando pas moins de 20 km, la marche c'est bon 
pour la santé et tout le monde peut suivre, il faut  maintenir les adhérents de chemins et 
rencontres en forme ! »  

                                                                                                                                         Dominique RD  

 

 

 

 

 

 

Marché de noël à Reims  

4 décembre 2011 



 

 

Cette sortie organisée par Sabine et Lionel, 11 courageux ont bravé le temps 
bien maussade et pluvieux pour déambuler dans les rues à travers les petites 
échoppes du marché de Noël afin d'y trouver des objets insolites où originaux, 
voire quelques spécialités culinaires de la région Champagne Ardenne. 

 
 Après avoir retrouvé 2 

Eragniens venus par le train, nous voilà partis pour 
un tour rapide des stands avant d'aller nous restaurer 
à la brasserie « La Lorraine » avec plats chauds pour 
nous réchauffer un peu et, surtout, nous sécher. 

 Puis nous repartons pour notre visite en faisant un 
détour à l'Office de Tourisme qui présentait une petite exposition. 

Malheureusement pas de visite de la Cathédrale, Barbara Hendricks 
y donnait un concert, nous n'avons pu qu'admirer la façade. 
 Malgré le temps, ce fut une belle journée avec le retour vers 
Eragny sous une pluie battante. 
Encore merci à Sabine et Lionel  

                                                                       
Pierre GN 

 

 

Fête des lumières à Lyon  

5 décembre 2011 

ERAGNY EN AVANT ! Nous sommes 8 au départ de Paris 10h53, arrivée à Lyon 13H : vive 
le progrès ! Nous empruntons le tramway vers notre hébergement puis, allégés de nos 
bagages nous rejoignons l'office du tourisme place Bellecour où nous avons rendez vous 
avec notre guide pour découvrir la vieille ville. 

 
Après une visite de la cathédrale gothique et son horloge 
astronomique,  nous partons en balade à travers les étroites 
ruelles pavées et traboules.  
Ces passages d'une rue à l'autre à travers les 
couloirs des maisons révèlent des trésors 
architecturaux superbement rénovés.  
 Ils sont ouverts dans la journée et fermés à partir 



 

de 19 h. 
Choix judicieux de visite car ces passages sont couverts : il pleut des « cordes » ! Sous 
nos parapluies, capuches et autres protections, nous déambulons dans la ville qui se 
prépare pour la fête des lumières.  
 Malgré le mauvais temps, les photographes profitent de ce que la foule ne soit pas 
encore dense pour « mitrailler ». 
 
Le lendemain matin, au programme, découverte des murs peints. 
 Il y en a justement un bon nombre aux alentours de notre hébergement. Lyon est le 
royaume du trompe l'oeil. 
Les thèmes sont variés : une bibliothèque géante, des personnages de bandes dessinées, 
des reproductions d'oeuvres d'artistes, une cité idéale, l'histoire de Lyon à travers ses 
personnages fameux ou des anonymes d'hier et d'aujourd'hui.  
Les photographes s'en donnent à coeur joie car le brouillard matinal a laissé la place à 
un joli soleil automnal. 

 
L'après midi nous montons, par le funiculaire, rendre visite à Notre Dame 
de Fourvière, fascinant édifice rococo de la fin du XIXè. 
L'intérieur tout en mosaïque est surprenant. 
 Nous ne nous attardons pas afin de ne pas déranger la messe qui y est 
célébrée. De l'esplanade, nous découvrons la vue imprenable sur Lyon.  
Nous redescendons par Les jardins du Rosaire. 

 
Les troupes commencent à fatiguer mais notre ami Christian, qui ne l'entend pas de 
cette oreille, prend les opérations en mains.  
Il y a encore un magnifique mur peint à voir et puis les arènes, du moins ce qu'il en 
reste.... mais il faut toujours monter.  

ERAGNY EN AVANT ! La nuit commence à tomber. Après une rapide pause restauration, 
nous reprenons notre périple à travers la ville pour découvrir ce pourquoi nous sommes 
là, la fête des lumières. 

 

 

 

 
Émerveillés nous découvrons différents spectacles : scènes de 
villes place de la république (66 personnages lumineux 
envahissent le bassin de la place de la République), un flipper 
géant qui se reflète sur la façade du théâtre des Célestins, transe 
nocturne place des Terreaux (envoutés par une lune espiègle les 
quatre chevaux de la fontaine s'échappent de leur bassin pour un 
galop furieux sur les façades du musée des Beaux-arts),  le chant 

de la pierre sur la façade de la cathédrale Saint-Jean.... 

 ERAGNY, dodo ! Notre coach Christian nous autorise enfin à prendre un peu de repos. 

 
Vendredi matin, dernier jour, suivant les conseils avisés de notre guide du premier jour, 
nous partons faire nos emplettes dans le temple de la bonne chair : les halles de Bocuse, 
puis, pour le déjeuner, nous ne résistons pas à nous offrir une halte dans un bouchon 
lyonnais. 



 

 
L'estomac bien lesté, nous effectuons une dernière petite randonnée à travers le parc de 
la Tête d'Or, parc urbain qui est l'un des plus grands de France (117 hectares) et qui 
abrite un zoo. Malheureusement, à cette saison, beaucoup d'animaux sont rentrés. Il 
faudra donc revenir ! 
 
Merci à Pierre et Martine d'avoir organisé ce séjour et merci à Christian qui, en nous 
insufflant son énergie, nous a permis de découvrir le maximum de choses.  

 

     Claudine DS pour le texte & Christian GN pour les Photos 

 


