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L’Editorial du Délégué de Région Claude BROSSE: 
 

Chers adhérents, 

 
Allons-nous enfin vers un retour à une vie normale, ou tout du moins à un quotidien moins 
anxiogène ? Nous l’avions déjà tant espéré à cette même époque en 2020, puis à la fin de 
2020 et au début de 2021, et malheureusement, à chaque fois, l’épidémie nous a rattrapés 
avec son lot de mesures contraignantes sur nos activités. Depuis il y a eu la vaccination, 
alors l’espoir renaît et le nombre de contamination va dans le bon sens, alors, oui, on va y 
croire !! 
Dès le début du mois de mai, Jean-Louis PALLANDRE a repris les randonnées à la journée, 
et surtout, oh miracle, la semaine de randonnée en Corse a pu se tenir, moyennant le 
respect des contraintes sanitaires (test PCR de moins de 72h), et à l’immense bonheur de 
se retrouver, s’est ajoutée une météo quasiment estivale ! Ce fut un vrai succès, comme les 
autres années devrais-je dire, mais je crois que nous l’avons encore plus savouré que les 
années passées ! 
Mais bien sûr, les autres activités ne seront pas laissées pour compte, et nous vous 
donnons rendez-vous dès septembre avec entre autres, la journée œnologie proposée par 
Christian ANDRE, la randonnée avec restaurant proposée par Suzanne THOMAS... Vous 
trouverez à la fin de la revue le programme des sorties à venir, et les documents 
d’inscription seront mis en ligne à la fin du mois de juin. 
Heureusement, l’équipe qui m’entoure a tenu bon, elle est toujours au rendez-vous, et elle 
compte sur vous pour partager les sorties proposées. 

La météo nous fait un petit clin d’œil, l’été arrive, et pour beaucoup ce sera le moment de 
retrouvailles familiales. Alors profitez en bien, et nous nous retrouverons en septembre. 
A bientôt et bonnes vacances à tous ! 
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Le Bureau de la Région Ile de France au 1er Juillet 2021 
 

DÉLÉGUE RÉGIONAL ET TRESORIER: 
Claude BROSSE 
SECRETAIRE : 

Jean-Claude LAURIN 
GENEALOGIE : 
Bernard RINS 

GESTION, LOISIRS ET SORTIES : 
Danielle BOUSIGNAC, Brigitte FREMY, Suzanne THOMAS 

RANDONNEES : 
Jean-Louis PALLANDRE 

GESTION ET ADMINISTRATION : 
Christian ANDRE 

INFORMATIQUE ET PUBLICATIONS : 
Claude MEYER 

 
Création de la revue : Le bureau IDF 
Nous vous rappelons que le rythme de parution de notre gazette est de deux fois par an, 
en décembre et en juin (juillet et août étant des mois de vacances AREC). 
A travers ce support nous vous informons des activités réalisées par la région IDF, avec 
un court résumé de leur contenu, et quelques photos pour illustrer nos propos. 
Cette gazette est également la vôtre et nous sommes réceptifs à toute remarque ou 
proposition que vous pourriez nous soumettre pour en améliorer le contenu. 
Vous pouvez également nous proposer des idées de sorties ou d’activités que nous serons 
ravis d’étudier. 

Compte-rendu des sorties et activités du 1er semestre 2021 
 

Compte tenu des restrictions sanitaires, nous n’avons malheureusement pas pu 
organiser la moindre sortie sur ce premier semestre. Nous en sommes désolés et 
nous allons nous rattraper sur le dernier quadrimestre. 

 

Randonnées du 1er semestre 2021 
 

Toujours sous la direction de notre responsable et guide 

certifié Jean-Louis PALLANDRE. La randonnée rencontre 

toujours du succès et nous sommes de plus en plus nombreux à 

à participer ces rencontres bucoliques….. 
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Mardi 18/05/2021 : Randonnée Bois le Roi - Chailly – 17 kms 
 

Nous voici enfin réunis pour la première randonnée post-confinement ! Nous sommes 10 à 
nous retrouver en gare de Bois-le-roi sous un ciel nuageux. Nous empruntons un temps le 
GR1 puis cheminons à travers bois dans les allées sablonneuses en direction de Chailly-en- 
Bière accompagnés par les trilles d’oiseaux et le chant du coucou. Lucile nous initie chemin 
faisant à la végétation environnante. Il est temps de faire halte et de pique-niquer sur de 
gros rochers de grès et d’admirer le point de vue du Camp de Chailly. 
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Quelques gouttes nous incitent à vite reprendre le parcours cette fois-ci en empruntant la 
route tournante. Chemin faisant Jean-Louis nous fait découvrir les différentes marques 
qui jalonnent les allées : blanches et rouges pour les GR, blanches et vertes pour les PR et 
bleues pour les sentiers remarquables. 

 

En effet, dans la forêt de Fontainebleau vers 1850 des sentiers furent tracés et balisés 
de repères bleus à l’initiative de deux hommes (C. F. Denecourt et C. Colinet) pour signaler 
des arbres, rochers, sites et points de vue à ne pas manquer. Ces sentiers garderont leurs 
noms. Nous admirons les différentes formes de rochers et profitons maintenant d’un 
grand soleil. 

 

Il est temps de terminer notre boucle de 17 kms et de regagner Bois-le-roi. Ce fut un bon 
entraînement avant notre prochain rendez-vous qui se fera fin mai sous le soleil Corse pour 
une semaine de randonnée dans la région de Vico. 
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Semaine de randonnée en Corse du 26 mai au 1er juin 2021 
 

Jour 1 : Paris – Vico 
 
La semaine prévue à Vico, au nord de la Corse du Sud, a pu être organisée et maintenue 
malgré la période de confinement. C’est donc munis de nos tests PCR de moins de 72 
heures que nous rejoignons Jean-Louis Pallandre et Lucile à l’hôtel U Paradisu situé à 50 
kms d’Ajaccio. 27 participants (et 7 voitures) sont donc prêts à en découdre avec les 
routes sinueuses corses. Seule contrainte : respecter le couvre-feu dès 21 heures. L'hôtel 
qui nous reçoit est un établissement familial situé au bourg, à 500 m d'altitude et à 13 km 
de la plage de Sagone qui est sur le territoire communal. 

 
 

Jour 2 : Vico – Cargese : 15 kms 
 
Pour dérouiller nos articulations, nous entamons en ce premier jour une balade autour de 
Vico en direction du hameau de Chigliani. Les cistes sont en fleurs et les chemins 
retournés par les sangliers. 

 
Nous poursuivons notre chemin jusqu’au couvent Saint François, édifié en 1489 et 
reconstruit   au   17ème   siècle   où   nous   admirons   notamment   un   magnifique 
chasublier (l’immense meuble permettant de ranger les chasubles et autres vêtements 
sacerdotaux). 
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Il est temps de rejoindre l’hôtel où nous attend l’aubergiste pour un pot de bienvenue qu’il 
a prévu au bord de la piscine. 

 

 

L’après-midi, nous rejoignons la ville de Cargese en voiture. Nous découvrons son port, puis 
ses deux églises face à face : l’une est orthodoxe et l’autre catholique. 

 

 
En effet, une communauté grecque s’est implantée en Corse vers 1670 suite aux invasions 
turques et avec l’autorisation du gouvernement Ligure qui dirigeait l’île. Sur le chemin du 
retour, nous stationnons les voitures pour réaliser la balade du Trio en plein maquis de 
lentisques et de myrtes déformés par le vent. Le soleil est au rendez-vous et le bleu de la 
mer offre un contraste éblouissant avec le vert de la végétation. 
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Jour 3 : Soccia – Lac de Créno : 14 kms – 750 mètres de dénivelé 
 

Après un solide petit déjeuner et nos sacs à dos remplis de provisions, nous rejoignons la 
petite ville de Soccia à 45 minutes de route de Vico. Jean-Louis nous explique qu’il faut 
mieux parler en minutes qu’en kilomètres quand on aborde le réseau routier corse ! Le 
parking se situe à 1000 m d’altitude et nous empruntons un chemin pentu bordé 
d’asphodèles en fleurs. La colonne s’étire mais rejoint le lac de Créno situé à 1310 mètres. 
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Il s’agit du plus beau lac de Corse car la végétation qui l’entoure offre un spectacle 
ravissant. Nous atteignons le bout du lac où nous pique-niquons face aux nombreux 
sommets qui entourent le lieu. 

 
La troupe se sépare ensuite pour rejoindre les voitures soit par le chemin emprunté à 
l’aller ce qui raccourcit de 6 kms la randonnée soit par le chemin pentu qui descend vers la 
commune d’Orto (altitude 650). La descente abrupte et le chemin de pierres sollicitent nos 
chevilles et genoux. Nous rejoignons le premier groupe qui déguste une bière locale au café 
du parking. 

 
Jour 4 : Croisière pour la Scandola 

 
Jean-Louis a prévu, après cette reprise d’activité, une journée de détente en bateau. Nous 
rejoignons le port de Sagone pour y embarquer. 
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Nous découvrons Carghese mais, cette fois-ci, par la mer et voyons défiler les différents 
caps surmontés de leur tour génoise. Les dauphins sont au rendez-vous et assurent le 
spectacle. Le Capo Rosso se dresse devant nous et nous impressionne : nous devrions gravir 
sa pente en fin de semaine ! 

 

Nous faisons halte à Girolata pour déjeuner dans un cadre idyllique sur la terrasse du 
restaurant Le Bel Ombra. 

 

L’après-midi, nous continuons notre découverte de la réserve naturelle de la Scandola et 
longeons les calanques de Piana. Le golfe de Porto et la Scandola sont classés au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO. La Scandola est constituée de structures rocheuses 
en caldeira qui correspondent à un ancien volcan effondré en mer. On y trouve de 
nombreuses formations liées à ce volcanisme : lahars, orgues rhyolitiques, pyroclastites 
ainsi que des falaises de granite rouge. Les cavités rocheuses « tafonu » provoquées par 
l’action du vent et du soleil sont l’occasion pour le capitaine de nous faire deviner de 
nombreuses formes prises par l’accumulation de roches et les grottes dans lesquelles il 
fait entrer son navire sont prétexte à de nombreuses histoires comme la grotte du voile 
de la mariée. Nous apprécions de ne pas avoir emprunté le sentier des muletiers qui 
sillonne à travers les rochers. 
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Alors que le capitaine entame un chant de sa belle voix corse, nous voici déjà à la fin de 
cette magnifique journée. 

 

 
Jour 5 : Evisa – Forêt d’Aïtone – Col de Cuccavera : 14 kms 620 mètres de dénivelé 

 
Nous voici partis en direction du Paesolu d’Aïtone où nous atteignons rapidement le pont de 
Pompeani qui enjambe la rivière Aïtone. 

 

Ici la troupe se sépare en deux groupes. Le premier part en voiture en direction d’Evisa 

pour découvrir le merveilleux sentier de découverte des chataîgniers. Le développement 
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de la culture du chataîgner remonte au 12eme siècle avec la fabrication de piquets et de 
tonneaux puis progressivement elle sert pour l’alimentation de l’homme, du bétail et à la 
fabrication de charpente, de meubles et d’outils. Cet arbre craint l’insolation et est donc 
planté de préférence sur les versant nord. Le deuxième groupe part en direction du col du 
Saltu jusqu’à la maison forestière puis vers le col de Cuccavera (1475 mètres). 

 
Quelques vaches et cochons sont surpris de notre présence sur ces sentiers mais nous 
laisserons déjeuner à notre point d’arrivée. Nous grimperons sur un rocher pour atteindre 
l'altitude 1500 et apercevoir la mer. 

 

Nous empruntons le même sentier forestier bordé de pins laricio pour le retour. 

 

Les deux groupes se rejoignent à Evisa et partent pour une halte méritée à Porto afin de 
déguster une glace non sans éviter chèvres et cochons qui se prélassent sur la route. Puis 
le retour par la route des Calanques vers Cargèse et Sagone nous émerveille. 
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Jour 5 : Capo Rosso : 10 km – 550 m de dénivelé 

 
Notre parcours comprend des descentes et des montées à travers le maquis par un sentier 
pierreux. 
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Les différentes tonalités de bleu de la mer sont stupéfiantes et la végétation fleurie nous 
autorise quelques pauses photos. Le soleil brûlant incite quelques randonneurs (5) à faire 
halte non loin de la bergerie (320 m de dénivelé) pendant que le reste du groupe part à 
l’assaut de la tour génoise. 

 

Astucieusement positionnées à portée de vue, ces tours permettaient de surveiller 
l'arrivée d'éventuels pirates. En cas d'alerte, le signal donné sur la terrasse au sommet de 
la tour, sous forme de fumée, de feu ou d'un son de culombu (grande conque marine), 

prévenait les environs de l'approche d'un navire hostile. S'ensuivait le repli général des 
bêtes et des gens vers l'intérieur de l’île. Les deux tours les plus proches s'allumaient 
alors et ainsi de suite, ce qui permettait de mettre toute l'île en alerte en quelques 
heures. Après avoir grimpé dans l’obscurité, un panorama grandiose nous attend au 
sommet. 

 
La pause déjeuner est la bienvenue avant d’entamer la descente au travers des roches et 
de retrouver le parking par le sentier qui semble s’éloigner au fur-et-à mesure de notre 
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progression ! Le pot de départ organisé nous permet de remercier Jean-Louis de toute 
cette organisation. 

 
En effet, 100% des participants au séjour ont randonné grâce à lui sur les sentiers corses. 
Nous finissons la journée par une soupe et une omelette au brocciu (fromage de chèvre) et 
à la menthe bien mérités. 

 
Jour 6 : Ajaccio – Pointe de la Parata 

 
C’est le jour du départ mais pour finir sur une note agréable nous partons en direction 
d’Ajaccio et découvrons la Pointe de la Parata qui permet de découvrir les îles sanguinaires 
au large. 

 
 

Tout le site fait partie des zones protégées Natura 2000. Dernières photos de groupe 
pour éterniser ce beau séjour avant de partager un dernier repas. L’après-midi, nous nous 
rendons vers le centre ville d’Ajaccio. Certains repartent directement vers d’autres 
destinations corses alors que d’autres profitent d’une visite de la ville en attendant l’heure 
du départ en avion ou en bateau. 
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La citadelle, la rue Fesch pour quelques derniers achats et il est temps de nous séparer en 
pensant à tous ces beaux moments partagés. 

 

Mardi 22 juin 2021 : Randonnée Palaiseau-Villebon – 15km – 220m de dénivelé. 
En ce tout début d’été, le temps est menaçant alors que nous nous retrouvons à 11 à la gare 
RER B de Palaiseau-Villebon dans l’Essonne. Un petit café au bar le plus proche, et il est 
temps de se mettre en route pour un parcours qui nous mène sur les bords de l’Yvette 
(affluent de l’Orge) que nous suivrons durant 4km. Nous surveillons le ciel, mais nous 
n’aurons au final aucune pluie à essuyer durant cette randonnée (malgré une météo 
pessimiste). 

 

Quelques canards s’ébattent près d’un joli pont en pierres, mais nous les quittons vite pour 
nous diriger vers la commune de Saulx les Chartreux. Cette commune doit son nom aux 
Chartreux qui s’y installèrent dès le XIème siècle. 
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Le soleil brille au-dessus des nombreux porches et passages qui rythment le village. Jean- 
Louis nous mène ensuite vers la plaine agricole, et nous découvrons l’ancienne gare de 
l’Arpajonnais. Cette ligne de chemin de fer de 37km reliait Arpajon à Paris et permettait 
d’approvisionner la capitale en légumes. Elle fut en service dès 1893 et fut supprimée en 
1937. 

 

Nous entreprenons une grimpette vers le clocher de Saulx, et nous retrouvons la forêt 
pour pique-niquer confortablement installés sur des troncs d’arbre. 

 
La marche en sous-bois reprend, et nous apprécions le sol sablonneux sous nos pas. Au fur 
et à mesure de notre progression, nous croisons quelques arrêts de bus, et, à chaque fois, 
Jean-Louis, taquin, nous informe que nous pouvons rejoindre la gare par ce moyen. Non, 
nous finirons la randonnée comme nous l’avons commencée, à 11 ! 
Nous rejoignons Villebon sur Yvette, puis le RER très enthousiaste de cette balade. 
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Le Club Généalogie : Toujours sous la conduite de notre animateur Bernard RINS. 

Pour adhérer au Club, il suffit d’adresser un message à : iledefrance@amicale-arec.com. 
 

Agenda du 2ème semestre 2021 

Les Sorties : Voici le calendrier validé pour septembre, les autres sorties seront 
précisées ultérieurement. 
- Jeudi 16 septembre 2021, journée œnologie (Christian ANDRE). 
- Mardi 21 septembre visite de Louvecienne avec repas au restaurant le midi 
(Suzanne THOMAS). 
- Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 septembre : randonnée dans la baie de Somme. 

Les dates des prochaines Randonnées : 

- Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 septembre : randonnée dans la baie de Somme. 

Les autres dates seront communiquées début septembre. 

 
 

 

A bientôt avec le numéro 28 de décembre 2021 


