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Ont participé à ce numéro :
Marie-Claire,
Ginette,
Yvette,
Auguste, Gilles, Antoine…et tous
les marcheurs.
Merci à tous pour les photos !

Chers amis, Gasnyrandonneurs, vous avez
encore bien marché cette année. Je suis envieux de
vous voir partir, de bonne humeur à 8h30 ou à
14h00. Mes petites visites inopinées n’ont pas
trouvé grises mines. J’en suis très heureux et
souhaite bien sûr que cela continue très
longtemps. En effet les maladies ont durement
frappé par trois fois dans nos rangs cette année.
La « grande rando » de 2015 s’est faite en
Hollande, sur trois jours. Après les W-E à
Colmar et Londres, la satisfaction des participants
ne s’est pas démentie. Nous cherchons maintenant
notre future destination surement pour 2017. Le Puy
du Fou ou les Iles Anglo-Normandes font partie des
éventualités. Il n’est pas facile de prévoir ce que
nous ferons plusieurs mois à l’avance mais
voyager comporte toujours une prise de risque.
L’équipe des accompagnateurs, bénévoles,
continue ses randos habituelles, avec les rendezvous à découvrir en 2016 (voir en page 4).
D’autres activités sont encore à finaliser.
Je souhaite à tous et toutes une excellente
nouvelle saison, poursuivons gaiement nos chemins,
profitons des joies simples de marcher ensemble et
pleinement des opportunités qui sont proposées.
Bien à vous, Christian, votre président randonneur.

Randos locales & régionales
Sur les traces d’une embuscade allemande en forêt de Lyons.

Ce fut un événement important et ce lundi là, la rando
s’est intéressée aux souvenirs, mémoire de la guerre
1914/1918.
Partant d’Estroty, nous allions parcourir la magnifique
hêtraie de la forêt de Lyons-la-Forêt en passant par le
lieu-dit « Les Flamands » où a été érigé un monument
commémorant une embuscade allemande dans laquelle
furent tués 3 gendarmes de Gournay-en-Bray. Elle a eu
lieu le mercredi 16 septembre 1914.
Un commando allemand - 2 voitures et quelques soldats (la population et les autorités ne croyaient pas à leur
présence aussi loin en Normandie) avait pour objectif de
dynamiter les ponts principaux des lignes de chemin de fer
dont ceux de Oissel.
Octavie Delacour se rendant à Gournay à pied les a vus planquer dans la forêt. Grâce à sa perspicacité et sa ténacité à vouloir informer
les autorités de ce qu’elle avait surpris, les gendarmes finalement l’ont crue et ont délégué 4 gendarmes pour contrôler les faits.
Malgré le récit d’Octavie, ils sont tombés dans l’embuscade. Le chauffeur a pu s’échapper et alerter les autorités. Le plan allemand a
été déjoué. Octavie Delacour, élevée en grande héroïne malgré elle, est maintenant presque oubliée de la grande guerre.

Ginette
A la rencontre de « BECKET »
Dimanche 21 décembre 2014, Mohamed Bekada (surnommé
Becket), après avoir fait un tour de France (6500 km) à pied
pour faire redécouvrir le Patrimoine oublié de nos
campagnes, a fait une halte à Gasny. Accueilli à Bray-et-Lu par
Gasnyrando, nous l’avons joyeusement accompagné jusqu’à
Gasny pour une petite réception d’encouragement en mairie.

Nocturne de CHARTRES,
Froid dehors ; Chaud dedans.

Nous étions une vingtaine de randonneurs ce 24 janvier 2015 pour participer à la Nocturne de Chartres organisée par l’ASPTT.
Départ en covoiturage et arrivée à Chartres, bientôt « noyés » parmi les
2000 autres participants. Pour nous faire patienter jusqu’à 20h, le frugal
pique-nique avalé, un ensemble musical de cuivres nous a charmé.
Lorsque le départ fut donné, nous découvrîmes la ville illuminée et ses
alentours pour une douzaine de kilomètres parfaitement balisés. A
l’arrivée, une collation revigorante nous est offerte par l’organisation.
Puis vite au chaud dans les voitures et retour à Gasny.

Rando des Jonquilles (pour une nouvelle mamie).
8h30, 22 mars 2015, 25 courageux se rejoignent pour la rando des Jonquilles à
Clères, organisée par « Le Godillot Clèrois ». Temps assez frais. Nous sommes un
peu déçus car le parc animalier est fermé, nous arpentons le marché artisanal
sous la halle. A l’étal, confitures, charcuterie, cresson, etc. Pique-nique : un
verre de champagne pour arroser la naissance du petit fils de Frédérique B. nous
réchauffe. Et nous partons pour une rando de 15 km, en forêt parmi les étendues de jonquilles (un petit bouquet printanier en
souvenir). Belle balade assez vallonnée. A l’arrivée, le président nous accueille chaleureusement.
Petite collation, gâteaux, café – thé - vin chaud. Il est très content de notre participation et nous dit : « A l’année prochaine ! »
donc ; prévoir le 27 mars 2016 (Frédérique… nous reprendrions bien le champagne).
Marie-Claire

Randos nationales
8 mai, Rambouillet, Rando Josset & fils
8h30, les marcheurs sont prêts pour l’aventure. Nous
passons par Auffargis pour prendre Didier et Corinne
qui seront nos guides. Une route sinueuse descend
dans la vallée pour arriver aux Vaux de Cernay.
Corinne nous offre café et chouquettes. C’est parti.
Un vieux moulin, une cascade, des rochers, on monte
sur la crête parmi les genêts, les pins et les bouleaux.
Grimpettes, descentes se succèdent. Passage par une
ancienne carrière de pierres du 19ème s.
13h, pique-nique sur un promontoire de rochers avec
vue sur l’abbaye du 12e, son parc, son lac, un petit
sentier, des ruisseaux qui alimentent ce lac. Une
cueillette de muguet, de belles allées forestières,
passage de tourbières, dédales parmi les rochers, à
nouveau le chant de la cascade et puis la fin de la
rando (19km !) par un temps idéal.
Merci à notre éclaireur, à nos papas cavistes, à nos mamans gâteaux, à Antoine qui prend une dernière photo du
groupe derrière la banderole. Retour par St Léger en Yvelines, un autre site de cette belle forêt.
Auguste
LA GRANDE VADROUILLE à PERONNE.
DATE : 7 Juin. LIEU : Salle des fêtes de GASNY. DÉPART : 6h07 ; GASNYRANDO, sous les ordres de leurs guides, 45 volontaires.
Dans le bus, de la gaieté, de l’écoute, nous sommes partis pour la « DER des DER ». Notre guide Jean-Pierre commente la route
jusqu’à Péronne : la Plaine de France, la forêt de Senlis et
enfin la Picardie. Jean-Pierre, olympien et pédagogue,
nous imprègne de la Grande Guerre. Nous arrivons bien
« imprégnés » au château de Péronne. 9h20.
LE MUSÉE DE PÉRONNE : L’HISTORIAL. Tous les
documents du château médiéval sont des originaux :
tenues militaires françaises (pantalons garance !),
britanniques, australiennes, allemandes, sur le sol avec
leur barda. Émouvant. Des colonnes nous montrent des
films d’archives sur les tranchées, les marches forcées.
Des Poilus de 20 ans qui sourient à la caméra des Armées.
Plusieurs d’entre nous évoquent un père, un grand-père…
Puis des images d’archives sur grand écran. On est dans la
Guerre des Tranchées. On y est ! Les Batailles de la Somme et de Verdun, en 1916, ont lieu en même temps. TERRIBLE.
Ce fut une hécatombe pour les Britanniques : 410 cimetières britanniques dans la Somme !
ILS NE SAVAIENT PAS QUE C’ÉTAIT IMPOSSIBLE, ALORS ILS L’ONT FAIT. Une salle du musée est réservée au peintre graveur
OTTO DIX classé « peintre dégénéré » par les nazis : une série de portraits « défigurés » par la souffrance. La violence des
dessins crie l’horreur.
---Il est midi, pause déjeuner
---- Le temps est magnifique. On s’installe dans le jardin du château.
C’est « Le déjeuner sur l’herbe ». Les « rations » circulent. C’est comme un tableau. On est bien.
---- L’après–midi ---- Tour panoramique des sites de batailles. LONGUEVAL, le plus grand massacre dans « le bois du diable »,
du 6 au 20 Juillet 1916, 148 survivants sur les 3000 Sud-Africains. Un cimetière fait face à la nécropole. Nelson MANDELA y est
venu en 1998. Jean-Pierre y était, il lui a serré la main. THIEPVAL, ce mémorial rend hommage aux Armées britanniques. Des
noms, des noms dans la pierre, des noms de soldats morts et disparus, 72 000 noms. IL EST DES LIEUX OU SOUFFLE L’ESPRIT.
BEAUMONT-HAMEL, site terre-neuvien et canadien : Il faudra 4 mois et demi pour « gagner » 2 km sur les Allemands en face.
Un caribou domine le site. LA BOISSELLE le 1er Juillet 1916, UN TROU DE MINE. Impressionnant: 27 tonnes d’explosifs placées
par des artificiers britanniques. TOUT A SAUTÉ. Il était 7h28. Il faudra être à La Boisselle le 1er Juillet 2016 pour commémorer
« THE EXPLOSION ».
Merci à Gasnyrando pour cette sortie. Merci à Jean-Pierre dont nous avons tous beaucoup apprécié le commentaire.
On est de retour à Gasny à 20 h 07. On a la tête dans le Passé. Un Passé INDÉLÉBILE.
Yvette

Randos méli-mélo
Rando - Loto
C’est par une journée printanière ce 8 mars 2015 que notre loto annuel fut organisé avec le Comité des Fêtes de
Fourges. Environ 180 personnes étaient présentes, de nombreux lots tant au loto que pour la tombola spéciale
«Gasnyrando » ont été distribués pour le plaisir des heureux gagnants. Casse-croûtes et pâtisseries ont su tenir les
joueurs pendant l’après-midi. Le bénéfice aide à financer nos voyages et inscriptions aux randonnées extérieures.
Rendez-vous le 3 avril 2016 pour la prochaine édition.

Rando - Le Sport ma Santé
Organisée par la Communauté de Communes Epte-Vexin-Seine, cette journée s’adresse particulièrement aux
enfants des écoles primaires. Journée de découverte des sports et associations, parents et enfants sont invités à
participer gratuitement à toutes les activités représentées. 4 mini randos ont été assurées par Chantal et Gilles.

Journée des Associations
Dimanche 5 juillet, pour sa 1ère édition, cette journée proposée aux Gasnytois n’a pas rencontré le succès
escompté. De très bonnes relations entre les associations mais peu de public. Gasnyrando a effectué une rando le
matin et une initiation à la marche nordique l’après-midi. La Joëllette a emmené deux personnes, à la démarche
difficile, sur quelques centaines de mètres à la découverte de la mobilité retrouvée.

Rando - Hollande
Notre périple aux Pays-Bas a ravi les 49
promeneurs. Du 1er au 3 mai, 3 jours pleins de
découvertes des plats pays. Des prairies taillées au
cordeau, des canaux, des oiseaux, des bords
d’autoroute tondus par moutons et brebis, les vélos
omniprésents, l’écologie n’est pas que discours.
Le parc du Keukenhof offre une incroyable
exposition florale, tulipes, orchidées, tapis de fleurs
et serres exubérantes … exceptionnel. Le guide intarissable, l’hôtel de très bon standing, les moulins de toutes
sortes, les visites (villes, ensembles portuaires, canaux, joaillerie, fromagerie) ont rendu ce voyage très agréable
malgré un temps un peu mitigé. Merci GASNYRANDO.

Rando - Photos (surprises)

Les paparazzis ont l’œil à tout : Ia morosité n’est pas chez nous !! !

Nos prochains rendez-vous
Samedi 12 décembre 2015: Rando « LILLE Lumières » (en car),
Samedi 16 janvier 2016 :
Rando « Galette des rois » à Heubécourt,
Samedi 27 février 2016 :
Rando « Gustative », repas annuel à Gasny,
Dimanche 27 mars 2016 :
Rando « Les jonquilles » à Clères,
Dimanche 3 avril 2016 :
LOTO Gasnyrando, avec le comité des fêtes de Fourges, à Gasny,
W-E des 20 au 23 mai 2016 : Ambleteuse, La côte d’Opale et ses caps,
Dimanche. 24 avril 2016 :
Bagnoles de l’Orne et « la ferme des chevaux de traits » (en car),
A prévoir Rando-Challenges et Fête de la Rando avec CDRP27 .

