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PEDIFOURCHETTE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

Les premiers froids s’installent petit à petit et ce sont des Abeilles bien emmitouflées que nous retrouvons sur la place de
l’église d’Avernes. Joëlle est là malgré un zona à l’œil et Edwige est là également grâce à une infiltration au genou qui lui
permet à nouveau de randonner.

Notre fils Pascal fait une petite halte avant de se rendre à ses rendezvous professionnels pour déposer des affiches
concernant le téléthon du samedi 7 décembre prochain dont il assure l’organisation à Chaussy.

Boissons chaudes et gâteaux sont servis. Nous partons réchauffés et d’un pas alerte sur des sentiers peu débroussaillés mais
bucoliques. A la sortie du village, les chemins deviennent plus praticables et à la croix du Plant nous croisons la piste du
ParisLondres à vélo. Nous passons sur le petit pont qui enjambe l’Aubette et attaquons la côte qui traverse le bois Pendu.
A sa sortie, il nous faut éviter les feux des tireurs du balltrap et ceux des chasseurs, mais visiblement aujourd’hui c’est
calme et nous pouvons continuer notre rando sans problème. Nous longeons les carrières de la Reine, le bois d’Aulnaye et
descendons par la route jusqu’à Guiry en Vexin. Nous quittons la route à La remise des Alouettes et nous empruntons un
petit chemin qui nous mène au restaurant de Cléry. Les Abeilles motorisés, MarieLouise, Claude et Guy, sont arrivées ainsi
que Michel, notre secrétaire, venu courageusement à vélo car en partant de chez lui à 8 heures du matin il ne faisait que 3
degrés. Après avoir enlevé nos chaussures crottées, nous nous installons à table et le menu du jour est arrosé de Beaujolais
nouveau, tradition oblige !

Plus que neuf personnes pour le parcours de l’aprèsmidi car Rayjane est repartie en voiture avec Guy. Nous entrons dans le
bois de Morval et faisons un détour pour une petite visite à ‘ l’allée couverte ‘ sépulture collective datant du Néolithique.
Nous reprenons notre marche et nous attaquons une côte assez raide qui nous mène sur le plateau. Il nous faut presser le pas
car le temps se couvre. Nous traversons WyDitJoliVillage, justement baptisé ainsi par Henri IV, et longeons le bois de la
Pierre Droite, pierre que nous ne voyons pas car elle est à l’intérieur du bois. Nous entrons dans Avernes et nous nous
arrêtons devant la maison où Joseph Kessel a résidé et où il est décédé en 1979. Il y a terminé, notamment, l’écriture de son
romain ‘ Les Cavaliers ‘. La plaque, apposée sur le mur, nous apprend qu’il a composé avec son neveu Maurice Druont en
1943 ‘Le Chant des Partisans’. Il repose au cimetière Montparnasse. Encore quelques encablures et c’est l’arrivée.

Je sers les boissons chaudes et fraiches ainsi que les petits gâteaux pendant que Dany monte la roue de secours de notre
voiture en remplacement de la roue avant droite dont le pneu tout neuf monté la veille est complètement dégonflé : la qualité
du service se perd !!!!

Un grand merci aux participants de cette sortie et rendezvous jeudi 19 décembre pour la dernière pédifourchette de l’année.

Annick
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