
 

 

 

Qu’on se le dise : ………………….   à VIENNE ça bouge  ……….. 
 

 

Cette journée du 18 mai 2010 organisée par Chef Jean Claude et Sous Chef Guy a été comme d’habitude très 

réussie.  
 

Tous les ingrédients étaient réunis : 19 participants dont 8 Femmes et 11 Hommes ont sillonné la campagne 

autour de MEYSSIEZ avec un chaud soleil que l’on croyait à jamais perdu, les belles couleurs tendres d’une 

nature se réveillant après un hiver rigoureux, les senteurs aguichant notre odorat.  
 

Quel bonheur d’avoir retrouvé un vrai printemps avec les vrais amis du Chemin. Tout au long de cette matinée les 

groupes se font et se défont pour discuter, partager, raconter, rire. A 10 heures Jean Claude accorde une petite 

halte et offre le goûter, merci donc de nous permettre ce moment de répit après cette enfilade de dénivelés. Dur, 

dur, d’être des marcheurs. 
 

Les sous-bois sont enchanteurs et paisibles, les rus et les ruisseaux sont fréquents et parfois un peu difficiles à 

traverser sans mouiller le bout des chaussures, mais ces moments sont toujours pimentés de franche camaraderie. 

L’allure est assez rapide, le printemps est en nous, nous sommes vigoureux à souhait au moins jusqu’aux environs 

de midi.  
 

Jean Claude a promis un pique-nique au bord d’un étang, alors nous patientons dans l’attente d’une escale bien 

méritée. Nous passons devant le premier étang que nous ne pouvons nous empêcher d’admirer ; mais, pour nous 

donner du courage Chef Jean Claude nous dit que nous nous arrêterons au deuxième qui est tout proche de celui-

ci.  
 

Nous repartons vers notre nouvelle destination où nous avons la surprise de trouver un plan d’eau entièrement 

asséché qui offre cependant un charme particulièrement inattendu. Il est bien difficile d’en faire une description 

car chacun a sa propre perception des choses, alors laissons aller notre imaginaire….. Mais en ce qui concerne le 

concret tout le monde a sorti le casse-croûte qui requinque l’estomac que nous commencions à avoir dans les 

talons. Evidemment même les mandibules en action, il y a toujours quelqu’un qui a un mot à dire, disons plutôt 

des mots qui font rire. Le rire n’est-il pas une saine nourriture ? 
 

Nous parlons de nos trois pèlerines qui sont sur le chemin d’Arles, nous donnons des nouvelles du Beaurepairois 

qui a des soucis avec son genou mais qui promet d’être là en juin, nous nous inquiétons de ceux qui n’ont pas 

donné signe de vie. Enfin bref, nous passons en revue toute la nombreuse famille qui n’a pas pu se joindre à nous 

aujourd’hui.  
 

Les agapes terminées nous allons batifoler sur le monticule posé au milieu de cette étendue craquelée, nous 

sommes transportés par la singularité des lieux et l’euphorie de l’après repas, c’est un moment de détente 

supplémentaire avant de reprendre le chemin du retour. 
 

Les paysages sont tout aussi magnifiques, mais la chaleur, les kilomètres s’ajoutant aux kilomètres, il faut bien 

avouer que la fatigue gagne du terrain. Odile, Dominique, Janine, Monique, Gilbert et Patrice sont prudents et 

préfèrent emprunter le chemin le plus court conseillé par le Chef de l’expédition. Le reste de la troupe continue 

par la belle forêt des « Blaches » et avant d’arriver à destination passe sous la ligne du TGV qui, il faut bien le 

reconnaître, enlaidit cette douce campagne et apporte vraisemblablement des désagréments sonores aux 

autochtones. 
 

Nous avons parcouru 23 kilomètres. Félicitations et remerciements à Jean Claude et à Guy pour leur dévouement. 

Chacun s’en retourne à ses foyers, nous nous disons à très bientôt pour la réunion du 1
er
 juin où Janine donnera, 

entre autres, les ultimes informations sur la sortie à ROCHEGUDE des 14 et 15 juin. De ce fait il est rappelé qu’il 

n’y aura pas de marche traditionnelle le 15 juin. 
 

A noter également que la marche du 20 juillet est annulée car avancée au vendredi 16 juillet. En effet, en raison 

de l’année jacquaire, la section de Vienne portera le bourdon jusqu’à Gillonnay. Des précisions sur cette première 

journée seront données ultérieurement. 
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