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Christian Sellier, Président
en bonne
compagnie

Chers Gasnyrandonneurs,
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Ont participé à ce numéro :
Marie-Claire, Jean-Pierre, Christian,
Gilles, Antoine et tous les marcheurs.
Merci à tous pour les photos !
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Le défi de cette nouvelle année est de réussir le passage de
flambeau
au
sein
du
conseil
d’administration
des
Gasnyrandonneurs. En effet, certains de nos membres fondateurs
prennent un peu de distance par rapport à l’organisation directe du
club. Depuis 2001, le renouvellement du conseil s’effectue
régulièrement. Cette année la proportion est seulement un peu plus
importante pour cause de santé, d’âge ou de disponibilité. Tout cela
est bien légitime.
Mes inquiétudes se sont cependant estompées car plusieurs de nos
adhérent(e)s ont répondus présent(e)s à l’appel avec la convocation
à l’assemblée générale de ce 10 octobre. Après votre assentiment
lors de cette AG, Je ne doute pas un instant que nous re-formerons
pour vous, une équipe sympathique, soudée et solidaire, capable de
s’investir dans la vie et les moindres détails de notre club.
Nous avons, et je ne parle pas « que » du conseil, de forts liens
d’amitié et de respect à continuer de faire fructifier dans l’intérêt de
tous pour conserver cette joie de vivre et l’attrait que nous avons à
marcher et passer des moments agréables ensemble.
Nous allons continuer à organiser ces sorties, journées ou W-E de
rando que chacun aime. Vous pouvez, bien sur, vous qui voyagez
et/ou connaissez des destinations ou campings agréables, nous
proposer vos trouvailles. Les endroits intéressants et éprouvés,
proches ou plus lointains, sont des gages de réussites dans
l’organisation des randonnées pour tous.
Il faut que l’on puisse toujours dire :
GASNYRANDO, Ah oui ! un club qui marche bien !
Bien à vous, Christian, votre président randonneur.

Rando internationale
La Semois, à BOUILLON
sur ses deux rives
Marchons ! Franco-Belge
3 jours au pays des forêts et des vallées.
Nous
avons
découvert une jolie
région à cheval sur
la frontière Francobelge que nous
avons
franchie
allègrement
à
plusieurs reprises.
Notre arrivée à « Les Masures », saluée par des journées
ensoleillées nous a d’abord fait profiter de la visite des
fortifications étoilées de Rocroy et aussi de la douceur d’un pique-nique au bord du lac des vieilles forges.
Derniers moments de farniente avant de se lancer à l’assaut des reliefs environnants. La Meuse (à Monthermé)
et la Semois (à Bouillon) se sont ingéniées à créer des collines de toutes parts. Aucun répit, il y a toujours un
raidillon à gravir dans quelque direction que ce soit. Ces deux randos en ont été des plus belles illustrations.
Des parcours tout en montées et descentes, agréables par le couvert de la forêt omniprésente et par les
paysages que l’on découvre à chaque trouée de verdure. Il a évidemment bien fallu qu’une de nos amies se
distingue. Mollement assise sur le sol moussu, le souffle court et le teint pâle, elle nous laissa perplexe
quelques instants. Avec Gilles, (toujours aux petits soins de chacun), nous dûmes redescendre notre essoufflée
jusqu’à la route. Cet aparté heureusement sans suite, nous a valu une deuxième montée. Nous avons bien vite
rejoint le groupe au belvédère qui offrait une vue imprenable à 360° sur toute la région.
Nous sommes aussi montés à
l’assaut du château de Bouillon,
forteresse du fameux chevalier
Godefroy. Ce (très) imposant édifice
tomba en nos mains par le paiement
de l’octroi en monnaie sonnante et
trébuchante. Passé le pont levis,
nous avons alors mis à sac
toutes les caches et souterrains,
toutes les tours et salles de
garde. Nous ne trouvâmes que peu de
défenseurs, hormis quelques Grands
Ducs ailés et armés de serres qui firent
frémir quelques un(e)s d’entre nous.
Nous avons également, au prix de hauts faits
dans les geôles et salle de torture, réussi à
libérer deux pauvres hères qui n’en doutons
pas, étaient promises à un funeste destin.
Il est aussi des occasions apéritives que
Gasnyrando ne laisse pas passer.
L’anniversaire de Lucienne en fit partie.
La grosseur du bouquet improvisé n’a,
bien sur, aucune commune mesure avec
l’amitié que nous lui portons.
A bientôt pour de nouvelles aventures
Christian

Randos nationales
LA MONTAGNE de REIMS, son vignoble, sa cathédrale.
En ce dernier dimanche d'avril, par un temps assez clément, un car entier
de normands randonneurs fit escale au pied de la Montagne de Reims qui
culmine à 288m !! Dans le village de Chamery, nous sommes accueillis
par une jeune guide de la maison
"Lallement". Nous découvrîmes, en cave, la
vinification du champagne.
Puis, tandis qu’un groupe prenait le petit
train local pour serpenter dans les vignes,
un autre découvrait le village, sa ruelle en
impasse et son église romane.
Une dégustation clôtura ce bref séjour dans
le vignoble. Nous déjeunâmes ensuite d’un
pique-nique à la Maison du Parc Naturel de
la dite montagne. L’après-midi a été
consacré à la visite-découverte de la
cathédrale de Reims, cathédrale du sacre
de la plupart des rois de France et symbole martyr des bombardements de
la guerre de 14.
Notre guide nous présenta son histoire depuis le fameux baptême de Clovis. Mais cet ignorant oublia de préciser
qu’un grand nombre de rois portèrent ce nom de Clovis : (C)LOVIS → LOUIS !!
Il n’oublia pas en revanche de souligner l’importance d’un évêque de Reims de IVe siècle du nom de Saint Nicaise.
La visite intérieure s’attarda sur les splendides vitraux anciens tel celui de « la Création », ou moderne comme
celui dit « du Champagne ».
A l’extérieur, nous pûmes admirer la statuaire, les portails, le chevet de l’édifice et le palais archiépiscopal.
Le retour de l’expédition champenoise se fit, comme à l’aller, dans de bonnes dispositions de rires, de détente et
d’amitiés
Jean-Pierre

8 mai, Rando

Bison - futaie %

Ce 8 Mai, 33 courageux, déterminés malgré le
temps peu engageant prennent la route de la
Foret d’EAWY et sa superbe futaie de hêtres.
L’exploitation forestière en cours la laisse, par
endroit, blessée de beaucoup d’ornières, de
boue et d’arbres abattus dans les chemins.
Au cours de notre ballade, nous découvrons le
« Puits Merveilleux » gouffre en forme d’entonnoir
objet de maintes légendes, heureusement sécurisé
d’une palissade.
Puis, voici le Carcahoux, hutte faite de feuillage
et de branchage qui servait d’abri aux
bucherons.
Le Pique-nique est fait, de la bonne humeur
habituelle, sous un ciel bien maussade.
Et nous reprenons la route pour encore
quelques kilomètres vers le domaine « Rêve de
Bisons » à Muchedent. Le clou de la journée
c’est la ballade en camion militaire avec
remorque parmi les troupeaux de bisons et de
biches. Nous sommes ballotés de tous les
cotés, il tombe des cordes, les bâches des
camions se vident sur nous. Les éclats...de rires
font concurrence aux éclaGboussures.
Une boisson prise tous ensemble dans le grand tipi a permis de nous sécher un peu et de clôturer dans l’amitié
notre sortie pleine de découvertes.
Marie-Claire

Rando Locales
Rando-Gustative
Bref retour sur notre repas annuel de mars dernier. Nous
étions 70, dans la Salle des fêtes de Gasny, à nous rassasier
d’un plat de Louisiane, une Jambalaya. Accompagnés d’une
ambiance musicale, nous en avons aussitôt profité pour brûler
toutes ces calories en esquissant quelques pas de danse. Et
c’était la fête des mères  des fleurs à
toutes les mamans.
Le prochain repas est fixé au samedi 21
février à Gasny.
Vos idées de soirée et menus sont les
bienvenues.

Rando- Les Vaux du Millon
Le parcours de 16,5 Km ouvert par notre Président d’honneur
M. Christian WAZYLYSZYN vient d’être agrémenté d’un beau
panneau de présentation implanté à son départ place du 18 juin à
Gasny. Ce panneau réalisé par la CAPE donne les indications
nécessaires pour en suivre sereinement le parcours. N’hésitons pas
à l’emprunter, c’est la meilleure façon de mettre en valeur l’ouvrage
de notre baliseur.

Rando Vélo-Club
Dimanche 1er Juin le Vélo Club de Gasny organisait sa sortie vélo
annuelle. A sa demande, une randonnée pédestre était proposée
par GASNYRANDO aux accompagnateurs des cyclistes.
14 personnes ont ainsi parcouru les crêtes de Gommecourt à la Roche Guyon pour environ 10km, mais
seulement trois personnes extérieures au club y participaient. Dommage que la représentation du vélo club
n’ai pas été plus importante, plus on est de fous . Gilles

Rando Photos (interdites)
Les paparazzis ont l’œil à tout : Il se passe des choses !!  bizarres !

Nos prochains rendez-vous
Samedi 6 décembre
Rando « AMIENS Illuminée » en car / Rando téléthon
Samedi 10 janvier 2015 Rando « Galette des rois » à Gasny,
Samedi 21 février 2015 Rando « Gustative », repas annuel à Gasny,
Dimanche 8 mars 2015 LOTO Gasnyrando, avec le comité des fêtes de Fourges, à Gasny
W-E du 1er au 3 mai 2015 Voyage en Hollande,
Dimanche 7 juin 2015
Voyage en car (à confirmer : Péronne, son histoire, ses jardins)
A prévoir Rando-Challenges avec CDRP27 et
A prévoir Fête de la Rando avec CDRP27
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