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L’activité de randonnée du Foyer Rural a effectué sa rentrée sur
septembre et 4 octobre, une quarantaine de randonneurs inscrits
chatte noire dans la vallée de la Mauldre (héroïne d’une randonnée
soleil d’été indien qu’anciens et nouveaux habitants de la commune
Jouars, Les Mousseaux, La Dauberie, Ergal, La Richarderie et Chennevières
chez Rachel Jaouen au cours duquel Émérance Bétis a dédicacé son

Le groupe de randonneurs de Jouars-Pontchartrain
pont de la Mauldre, devant le Moulin de Barre - Hameau
Mousseaux.

RANDONNÉE

PRESIDENT de la section FRJP : Gilles LANDRIOT 06 88

6 km

sur les chapeaux de roue en septembre dernier ! Les mardis 27
inscrits ont marché dans les hameaux, sur les pas de Séraphine, une

randonnée romancée d’Émérance Bétis parue en mai 2011). C’est sous un
commune ont pu découvrir ou redécouvrir le patrimoine remarquable de

Chennevières, avant de se réunir le 4 octobre autour d’un pot de l’amitié
son livre.

sur le
Hameau des

À vous très chers amis randonneurs,
Retrouvons-nous, soyons à l’heure.

Pour marcher, allons, allons-y tous en cœur
Car parcourir la forêt, ce n’est que du bonheur !

Regardez, admirez toutes ces couleurs
Dont Dame Nature nous fait honneur.
Alors laissons de côté tous les râleurs

Et avançons simplement dans la bonne humeur.
Ne nous laissons pas envahir par la lenteur

Progressons en marchant avec vigueur
Et notre corps produira une douce chaleur
Qui nous fera oublier toutes nos douleurs.

Attention, dans les bois il y a des chasseurs
Et pour montrer que nous n’avons pas peur

Ensemble, accompagnons le rire des blagueurs
Par notre gaité restons unis, et en douceur :

Remercions le travail des organisateurs.

Amicalement à tous 
Rachel Jaouen

Le 27 septembre

Le 4 octobre
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