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Ça s'est passé en juillet
Jeudi 6 : En famille
Chaud devant, chaud derrière..
Merci à notre animateur en chef d'avoir pensé à
programmer la rando le matin plutôt que l'après-midi,
la météo prévoyant la canicule.
« De bon matin nous partîmes 10 courageux et nous
nous vîmes toujours 10 en arrivant au port... ».
Bien sûr il a fait chaud mais nous avons aussi essuyé
un bon orange et une averse. Il y en avait donc pour
tous les goûts.

Notre ballade était très diversifiée : sites remarquables grottes - platières - belvédères
Chacun apporta sa touche pour une ambiance amicale.
Jean-Pierre à la photo reportage.., Lionel toujours aussi
loquace.., Frédérique accompagnée de sa grande nièce Lisa
de 14 ans et de son petit-fils Noah... Du haut de ses 6 ans
Noah nous a servi de guide en suivant bien les traces bleus,
en faisant bien attention que tout le monde suive, il nous manquait juste Mado pour les petits gâteaux.
Michel Léon

Dimanche 9 : La JPP aux Carroz-d'Araches (74)
Avec 7 participants : Stéphane, Pascal,
Joël, JP Blochet, Daniel, Yves et JP
Piacentino
Arrivés la veille en raison du départ
matinal, descente vers Cluses, temps
mitigé.
très gros peloton + de 800 inscrits.
Départ du peloton vers 8h15, et après 1
km passage à niveau fermé (le train est
en avance ....), on décide de passer par
un passage souterrain, mais problème il
n'y a que la place pour passer deux par

deux, donc on se perd tous de vue.
A l'arrivée :
Stéphane, pascal et jean pierre finissent dans la performance, et ce n'est pas un parcours des plus facile loin de
là.
Joël et yves en montagnards aguerris gèrent et se font plaisir tout en s'appliquant (joël fait de l'assistance à
plusieurs reprises)
Daniel pour sa première "montagne" après 3 petits mois de vélo inspire le respect.
Mais il en manque un : MOI.
Après 40km et 995 m d'ascension en
entamant une descente dans un virage à 52,7
km/h (selon mon Garmin )
mon pneu avant éclate et c'est la chute,
sonné, tout le coté gauche bien pelé, tenue
déchirée, casque fêlé (je viens de le voir), le
vélo aura besoin d'une bonne révision.
Service médical, docteur, caméra,
rapatriement en voiture aux Carroz. Je m'en sors plutôt bien à part la
frustration de ne pas finir avec mes camarades .
Manifestement les gants et le casque m'ont bien protégé, c'est un rappel gratuit pour tous.
Malgré tout ce fut une super sortie très
conviviale, très bonne ambiance et très
grosse organisation sans faille.
Ou nous avons pris beaucoup de plaisir.

Ci-joint quelques photos avec jean pierre PAPIN, (extrêmement sympathique
votre JPP)

Vivement la prochaine !
JP

Avec le soutien de Karine et David depuis Ploërmel

Dimanche 2: journée rando à Paris.
Départ Héricy 8h50.
Au programme : La Montagne St Geneviève, les Arènes de Lutèce et le jardin
des plantes. Déjeuner sur place.
Une douzaine de participants.
G

Jeudi 20: rando du Petit Barbeau.
Départ 13 h 30. Retour vers 17 h 15
Temps chaud avec léger vent :
balade agréable de 12 km en bord de Seine, puis en
forêt pour 9 marcheurs .

Repérage sur carte suite
au sentier disparu (non
entretenu par Samois).
Le groupe des marcheurs (8 sur la photo, le 9ème est
l'opérateur Michel L.)
JC

Dimanche 23 : «l’eau, le fer, la pierre» à Champagne, 10 km….

Très belle matinée, pas beaucoup de courageux
5 au départ

De belles rencontres…..

Le pont de St-Mammès

Samedi 29 : sortie avec le club "les irréductibles"
vous allez me dire les irréductibles c'est quoi ?
C'est un club virtuel crée sur Strava, c'est une application satellite de Garmin à télécharger sur
vos mobiles.
J'ai accepté d'en faire partie et ils organisent des sorties avec des membres de divers clubs
FFCT, FFC, Ufolep, le but c'est de faire des sorties plaisirs .
Ce matin il y avait donc :
du club de Combs-la-Ville (FFCT) christian et
ernest ,
du club FFC "la pédale de combs", sandra une
coursière de 42 ans.
de l'ACFH joel, juan (jusqu'à midi )jean-michel
et moi
Nous avons fait 114 km et eux venant de
Combs 149 km.
Arrêt repas dans une crêperie de la Chapellela-Reine .

Ce fut réellement une sortie très agréable
avec des gens extrêmement sympathiques, et
comme chez nous on est pas mal non plus,
l'entente a été parfaite !
On s'est séparés en haut de la côte de
Fontaine-le-Port en se promettant de
renouveler ces sorties, nous allons y veiller.

D'ors et déjà ils viendront faire notre cyclo et nous sommes invité à aller en faire une avec eux,
je vous tiendrai au courant.
jean pierre

Infos - Divers
Vous avez des infos, des recettes, merci de les faire partager,
nous attendons aussi vos photos accompagnées de petits commentaires.
Merci

Ce mois-ci, Marie-Mad vous propose pour l'apéro:

«Champignons au Boursin»
Prendre environ 250 g de champignons, les plus petits possible.
Les laver. Retirer les pieds, les remplacer par des cubes de boursin ail
et fines herbes (éviter les sous marques, c'est moins bon).
Placer les têtes de champignons farcis dans un plat et mettre au four
200° C pendant environ 20 mn.
Déguster à la sortie du four
Bonne dégustation !!

BONNES VACANCES A TOUS

Ne pas oublier en Septembre pour tout le monde :
Samedi 9 : Forum des associations Héricy et Vulaines
Dimanche 17 : randos du Patrimoine à Féricy

