
Rando ‘soupe’ du 26 février 2023 « dans la contrée Verroise» 

                                                         Vieux adages :  LA SOUPE FAIT GRANDIR 

       LA SOUPE A LA GRIMACE 

                                                                                      LES SOUPES AU LAIT 

                                                                                      LA SOUPE AU CAILLOU 

                                                             LA SOUPE A L’OIGNON C’EST POUR LES GARCONS  

                                                             LA SOUPE A L’OSEILLE C’EST POUR LES DEMOISELLES 

 

       Neuf heures, départ ponctuel, cap plein est par ‘’le bois de la salle’’, sur le sentier de l’an mil, pour les 54 

randonneurs chaussés et emmitouflés au ressenti de la frisquette météo bien réelle malgré un soleil engageant. 

       C’est dans les vieux pots qu’on fait la bonne soupe…Et aujourd’hui dimanche, jour de la Saint Nestor ? (dicton 

maintes fois vérifié : vent fort à St Nestor , bon vin à la st Marcellin) mais il n’y aura pas de picton de servi à la pause.  

    Tant pis pour les absents, ils ont peut-être craché dans la soupe, tous ceux qui n’ont pas consenti à l’effort de la 

balade d’une douzaine de km proposée et trois fois chaudement ravitaillée autour de la campagne Sylvanaise. 

   Hum, ça sent les bons fumets qui alertent nos naseaux et promettent des calories nécessaires contre la bise. 

Mais savez-vous quoi qu’y a dedans… ???   Devinez, usez de vos palais et de vos papilles gustatives les plus subtiles.  

• Pas de courges, qui ont parfois des couleurs de poivrons et qui rougissent comme des tomates ; 

• Pas d’amandes de la part des aubergines, point de navets au cinéma, pas de poireau si attente pour voir la 

soupe aux choux (sans fleur), pas plus que de blé, maïs ou d’oseille dans les cocottes des cantinières…. 

• Et non pas de pastèques (pas steak à cause des V.G. t’as rien) ni de (poti) marrons ou châtaignes à échanger. 

• Des grandes asperges, y en a pas non plus, peut-être quelques noisettes de beurre mais pas dans les épinards. 

• Et non, il n’y a point de rutabaga, ni (gros colis) brocolis le dimanche, les routiers sympas sont tous au repos. 

• Des (butters not) butternotes ou autre citrouille auraient dit nos amis les Anglais du brexit… ! nenni… 

• Occupez-vous de vos oignons, si ça vous botte, appuyez sur le champignon, mais c’est un conseil à la noix.  

• Quant à vous les cuisinières de l’ordinaire et qui avez un esprit plutôt coquin, dès demain, optez pour 

l’artichaud, le légume à qui vous coupez la queue, arrachez les poils afin d’en déguster le fond… !!! 

                                         Pour garder la cadence, si on chantait tous à l’unisson : 

                                                          Dans notre groupe, y a pas de jambe de bois 

                                                                    Y a des soupes, mais pas de rata 

                                                     La meilleure façon de marcher c’est encore la nôtre 

                                                             En râteau pour traverser, c’est très conseillé 

                                                     En file indienne ou en rang serré dès qu’il y a danger 

                                                          Mettre un pied devant l’autre et recommencer. 

                                                              Gauche…. Gauche…Gauche…Gauche…..!!!                                                                                 



     Revenons au parcours :  Au sortir du bois de la salle, ‘’à dia’’ en direction des installations sportives puis au travers 

des lotissements pour rejoindre par de multiples méandres, ruelles, passages étroits en zig-zag la première traversée 

de route.  Coupant une zone de maraichage désaffectée, on chemine sur la sente de Blitourne, jusqu’au rond-point 

de la ’’ZA l’Océane’’. Au pied du pont surplombant l’A11, Michelle et Jocelyne, nos cantinières du jour, louche et broc 

à la main nous proposent le premier breuvage dans nos gobelets, une potion orangée, onctueuse et légèrement 

fruitée…c’est chaud, c’est bon, mais magique elle est, cette potion……. ??? Les plus fins palais se risquent à deviner la 

mixture, savant mélange de carottes et jus d’oranges pressées, bien dosé… allez, lampons !! 

    Après les dix minutes nécessaires pour apprécier ce réconfort, nous nous remettons en marche sur le tronçon 

suivant, du côté des Giraudières, où il nous faut, en râteau, traverser la via D 116, en  longeant le rail de sécurité, 

c’est la seconde devinette pour ce ‘’velouté blanchâtre’’ et moelleux qui nous est concocté dans une marmite (SEB) 

encore fumante. Au menu : topinambour et lait de coco Pois cassés, mixés avec le fameux cube Maggi ou Knorr 

selon la tendance. Les quatre litres de la gamelle sont éclusés en une gorgée gourmande, certains regrettant de 

n’avoir pas de cuiller, osant même racler avec le doigt, le fond du pot… !!!! 

   Le cortège repart pour le troisième tronçon en longeant en ligne droite un champ cultivé en blé et humide de rosée 

pour nous retrouver près de l’ancienne gare du Plessis. Sur le chemin de Vrigné en venant des Valinières, une 

nouvelle halte nous est proposée au lieu-dit les Montroublères. Joli coup d’oeil sur cet environnement rural. C’est 

alors qu’une soupe d’un vert cotonneux, emplit timbales et gobelets. Perdu, c’est pas des choux de bruxelles, de la 

mâche, ni des haricots, mais oh...!! surprise, un subtil mariage mixé composé de Pois cassés + oignons et chorizo.   Et 

en plus de la couleur, c’est plein de saveurs et drôlement agréable en bouche !!!                                                             

Par-contre, petite info : Avis météo demain ; alerte ‘’classée orange’’ : risque de vent arrière ou de pets de nonne… ! 

   Les contenants vides étant rincés à l’eau claire, il nous reste à parcourir le dernier tronçon pour rallier notre point 

de départ, distant à peine d’une demi-lieue… Afin d’être vers midi à point nommé, nous traversons l’ex RN 23 par le 

parking d’une célèbre jardinerie locale et là, ’’bingo’’ un sournois imprévu est au menu… !!! Le portail nord est 

anormalement fermé, verrouillé et sa grille fait barrage à la progression de la tête du groupe. Revenir sur ses pas est 

une sage solution, mais le millepatte est intrépide, rusé, quelquefois têtu, alors il tente un rocambolesque passage 

en rampant, tel un iule ou un scolopendre, au point le plus bas du caniveau, roulant sur le ventre ou le dos selon son 

agilité ou aidé par ses congénères .. ; cela donne une franche rigolade digne des meilleurs bêtisiers de l’année. 

Ouf… !! tous sont sains et saufs, un peu froissé mais soulagés de ne pas devoir rebrousser chemin .!!!      

    Cette année, les verres du club ont été harmonieusement disposés sur la table de piquenique pour le partage final. 

Alimenté des commentaires et impressions sur cette magnifique matinée, tous font honneur à cette soupe bien 

froide, tradition d’un nectar citronné, cher aux Angevins, si bien que les dix litres tirés du fût nous font papoter 

jusqu’à la dernière goutte ; il est 13 heures quand les organisateurs satisfaits, heureux et gâtés par le temps, replient 

le matériel en remerciant les petites mains et les attentions de chacun qui font la réussite de ces randos surprises. 

Bravo à tous d’être venus, chapeau les préparatrices, joli parcours parfois insolite, les novices sont ravis et conquis. 

      A l’an prochain pour une traditionnelle rando d’hiver, avec ravitaillement, acteurs, et horizons à renouveler.  

        Et comme toujours ou presque, partout où passe le ‘’millepatte’’, il ne laisse comme trace, que son sourire... 

Ingrédients pour 4 personnes 

 N°1 : ORANGE : 0.650 kg carottes, un jus d’orange pressé (1/2oignon*1 pomme de terre * ½ cube volaille ) 

N°2 :  BLANCHE :  0,36 kg topinambour + ¼  litre de lait de coco + Curcuma (*assaisonnement classique)  

N°3 :  VERTE :  350 gr de pois cassés + 4 rondelles de chorizo (1 carotte * ½ oignon* ¼ ail*1/2 cube) 

                                                                                                                                                                    JCM 


