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Chers amis, Gasnyrandonneurs,

L’assemblée générale d’octobre dernier a vue l’arrivée de Liliane DUMONT au
sein de notre équipe d’animation. A constater aussi que notre effectif est en
augmentation avec 137 adhérents (+10 par rapport à 2018). Ceci nous donne
de bons groupes de plus d’une vingtaine de personnes régulièrement.
Le moral des troupes est encore au beau fixe malgré les petits et grands
désagréments que la vie réserve à l’un ou l’autre d’entre nous.
Gasnyrando poursuit son bonhomme de chemin avec les randonnées
J’t’avais bien dit que
« ordinaires » et les sorties en extra comme la rando du 8 mai, le W-E du Mont
c’était pas la bonne carte ! St Michel, la « Randautomne » de Rambouillet, « la randonnée nocturne du
téléthon » de Gasny, le W-E des « Marchés de Noël en Alsace » ou aussi la
Journée « Fête de la Rando » à Vernon. Les bénévoles de GASNYRANDO s’y
sont brillamment investis dans l’accueil et l’accompagnement des parcours.
Il faut quand même noter le besoin de soutien et de renouvellement de nos
fidèles guides. Il n’est pas aisé de se rendre disponible chaque semaine pour
accompagner les marches. Une petite équipe de doublons prêts à prendre le
2 - La page de
relais plus ou moins régulièrement est fortement souhaitable. N’hésitons pas à
Brigitte et Michel
prendre une petite part de ces nobles tâches. Les anciens sont là, bienveillants
et prêts à partager leurs expériences.
3 - Jean-Pierre et
Notre avons été contraints de changer notre site internet. Le nouvel outil
Ginette nous offrent proposé n’est pas aussi performant ni agréable que le précédent. Nous allons y
travailler pour le perfectionner.
Les rendez-vous de 2019 sont établis, notre calendrier est finalisé. Le grand
4 - Randos Méli-Mélo
week-end en Baie de Somme est bouclé. A voir en dernière page les prochaines
programmations.
Pour d’autres sorties, vos idées sont les bienvenues, nous essayerons de les
4 - Nos rendez-vous
concrétiser. C’est ensemble que nous formons ce beau club, ensemble que
nous le faisons vivre.
Merci à tous nos accompagnateurs, à nos 3 Baliseurs, Gilles, Jean-François et
Michel qui assurent l’entretien des chemins GR, PR.
Merci à chacun et chacune de randonner dans la bonne humeur et de proposer
Directeur de la publication :
le co-voiturage autant que de besoin. Marchons et partageons notre joie de
Christian Sellier
vivre, c’est le secret de GASNYRANDO gage de notre bonne santé.
Ont participé à ce numéro :
A très bientôt pour de nouvelles aventures, bien cordialement et avec toute
Brigitte,
Ginette,
Michel,
notre amitié, les membres du conseil d’administration de Gasnyrando et
Antoine, Christian.
Christian votre Président..
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Merci à tous pour les photos !

La page de Brigitte et Michel
Ballade en bocage normand,
Le MARAIS VERNIER
Il fallait être bien équipé pour cette randonnée du 8 mai :
boisson, casse-croûte, chapeau, et surtout anti-moustique
car dès le début de la marche dans un petit chemin boisé
parmi les magnifiques chaumières, les fleurs, il y avait …
les moustiques !!! Nous dûmes affronter une attaque
massive de ces insectes friands de chair fraîche.
Mais après un bref corps
ATTENTION, CA VA PIQUER
à corps, ce fût la
récompense.
L’arrivée
par les coteaux, en
lisière du bois, quel
panorama !
Nous
cheminons entre forêt et
marais. Quelle joie de
découvrir tout au long du
parcours les beautés
normandes, les bovins d’Ecosse, les chevaux de Camargue.
Nous apercevons des oiseaux au sein des roselières.

ARRIVÉE A BOUQUELON

CHAUMIERE NORMANDE

Une dernière difficulté bien pentue à franchir avant la pause pique-nique bien méritée à l’ombre d’un
sous-bois. Collation terminée, c’est reparti pour quelques
OUF ! LA PAUSE
kilomètres d’un parcours typique de randonnée jusqu’au point
de départ du matin.
LE PHARE DE LA ROQUE

Ensuite en voiture pour
aller au phare de la
Roque. Il offre une vue
splendide sur l’estuaire
de la seine. On peut
apercevoir les ponts de
Normandie
et
de
Tancarville. Ce fût le point final de cette belle ballade et nous
garderons tous, même les victimes des moustiques, un agréable
souvenir d’une journée ensoleillée. Merci à Marie-Claire et JeanPierre d’avoir préparé ce circuit

Aventures Alsaciennes, COLMAR, décembre 2018.
Loin de nos campagnes et de sa tranquillité, ce fut une
plongée dans la foule, l’exubérance des marchés de Noël, de
quoi
déboussoler
les
meilleurs
accompagnateurs.
Trop court séjour
dans
la
bonne
humeur,
émaillé
d’arrêts
« gilet
jaune ». Une rapide
visite à la « Vierge
au
buisson
de
roses » et retour en
ville où l’on a pu profiter des étalages bien achalandés des
produits des fêtes et des bienfaits du vin chaud. Une nuit réparatrice au VVF d’Orbey et l’on s’en va pour
Kaysersberg et Riquewihr pour terminer nos visites.

…Jean-Pierre, Ginette nous offrent …
Le Musée des impressionnismes, Deux visites à Giverny
A Gasnyrando, on ne fait pas que marcher, on se cultive aussi. A chaque
nouvelle exposition du musée de Giverny, Jean-Pierre PHILIPPE prépare ses
visites commentées.
La première eut lieu le jeudi 14 juin avec l’exposition « japonisme et
impressionnisme ». A la fin du XIXème siècle, l’ouverture commerciale et
diplomatique vers le Japon inspira des artistes audacieux. A travers 121
tableaux, estampes, représentations de geishas et des toiles en forme
d’éventails, de Monet, Manet, Pissarro, Caillebotte, Cassatt, Vallotton,
Gauguin, Signac, Denis, Vuillard, van Gogh et Bonnard. L’exposition montre
l’impact du japonisme dans l'œuvre des peintres de la génération
impressionniste et postimpressionniste.
La seconde, le jeudi 18 octobre 2018 pour l’exposition : « Peindre le bonheur »
L'exposition compte une centaine d'œuvres. Peintures, aquarelles ou dessins
retracent son parcours. Né à Douai, Henri-Edmond Cross découvre en 1883 la
lumière du Midi, où il s’installe définitivement en 1891. L’exposition montre
l’évolution de son art, des premiers essais impressionnistes aux derniers tableaux
empreints d'un lyrisme de couleur, pour les marines des bords de la Méditerranée.
Ses peintures sont typiquement pointillistes avec leurs petits points de couleur
juxtaposés. De près, elles ressemblent à des mosaïques.
Ces visites ont ravi la dizaine de randonneurs présents
Brigitte VANPOUILLE

Et aussi, Les Parisiennes,

(7 ou 14 octobre 2018)

Il y a quelques années déjà, Jean-Pierre nous a fait connaître le sud du XIème
arrondissement de Paris, à savoir le faubourg Saint-Antoine, quartier historique du
bois. Cette année c’était le nord, son riche patrimoine industriel et ses lieux de
mémoire. Popincourt, c’était le fief des métallos entre le quartier du Temple et
Belleville. Nous y avons aussi découvert le cirque d’hiver occupé par la famille
BOUGLIONE, la maison des Métallos et « La Grisette ».

Et puis, Le clou de la journée de GINETTE : Lundi 8 octobre, rando à Creil.
Nous étions 25, pour ces 8 km dans la forêt de Villiers St Paul.
Après le pique-nique nous avons visité l’usine. La rando du lundi
nous emmène quelquefois dans des endroits insolites… Labellisée
« Patrimoine vivant », et classée aux monuments historiques, voilà
la clouterie RIVIERRE. Créée en 1888 et unique en France elle
possède encore ses 350 machines d’époque, dans leur jus.
Celles-ci sont bichonnées par une poignée de professionnels qui
fabriquent plus de 2800 sortes de clous forgés. Ce sont les clous
spéciaux des professionnels de l’ancien. Du clou tapissier, au clou
miniature pour modèle réduit et clou de charpente de marine, ils
sont expédiés dans toute l’Europe
Durant 2 heures, la visite des ateliers sous la houlette d’un ancien fait revivre l’important passé historique de ces lieux.

…Rando Méli-Mélo
Rando Galette (12/01/2019)
Temps humide et galette gouteuse !

Journée de la Rando à VERNON
(10/06/2018)

Nous étions quatre clubs organisateurs de cette journée
qui se déroulait au départ de Vernon, château des
Tourelles.
Des réunions préparatoires ont permis de définir les
circuits, prévoir les bénévoles pour l’encadrement de
chaque rando et les inscriptions du matin.
Entre les circuits découverte de Vernon, la marche
nordique, la joellette, la marche santé, environ 300
randonneurs sont partis vers Ma Campagne, les monts
de Vernonnet, Giverny, Ste Geneviève les Gasny et
Gasny. Le retour au château des Tourelles en milieu
d’après-midi était l’occasion d’une collation offerte par le
Comité Départemental. Nous remercions les bénévoles,
les responsables des circuits et n’oublions pas
l’intendance qui fait aussi la réussite de cet évènement.
Randautomne Rambouillet (10/02/2019) Rendez-vous cette année à Damville le 23 juin pour la
Temps chaud en sous-bois, LE PIED !
fête de la Rando.

Rando…Paparazzi

Nos prochains rendez-vous
Dimanche 14 avril : Rando du Printemps de Fourges,
Mardi 8 mai : Rando «Marie-Claire», La vallée de la Risle,
Départ en covoiturage 8h ,
Dimanche 19 mai : Journée rando culturelle à SENLIS
avec Jean-Pierre (en bus, départ 8h - retour 19h),
Jeudi 13 juin : Musée des Impressionnismes avec J-P,
Dimanche 23 juin : Fête de la Rando à DAMVILLE,
Dimanches 6 et 13 octobre : Les Parisiennes de J-P,
En décembre : Rando de fin d’année encore à définir.

