
Rando surprise du 18 février 2018 

   Tous à l’heure, chaussés et vêtus comme la météo locale et comme l'organisateur le recommandait, nous étions 29 

Millepattes au rendez-vous de St Sylvain pour le top départ fictif à 8 h45 qui  est réellement donné dès  8 h52. 

    En  Marche pour un périple  de près de trois heures sur un  parcours  de sentiers boueux et gras alimentés par les 

fines gouttelettes de pluie de la nuit dernière et qui sont encore présentes sur nos premiers hectomètres. 

   Concocté au nord de la campagne Verroise  et, annoncé pour une distance d’environ 13 km, les randonneurs du 

dimanche  suivent  le meneur du jour qui donne  le tempo,  sous son très  voyant imper vert fluo, chacun respectant 

la marche à suivre tout en devisant avec son voisin ou sa voisine.  (8 hommes pour 23 dames  # parité  1/3-2/3). 

  Serpentant dans le parc André DELIBES, vers l'enceinte sportive, nous atteignons en quelques enjambées rythmées, 

en avant marche  , tel un seul iule, (juste avant ivette dans le dico = une  chenille) , la commune associée de Pellouailles 

-les -vignes. 

  Au sortir du bois ''Bébon'' quelques  exclamations se font entendre...!!!   Qu'est-ce que c'est... ??? demandent les 

leaders de la colonne...SOS… Un homme à la mer (non à la boue) c'est notre Gilbert qui a perdu pied et boussole (GPS 

en main) et qui a goûté le terrain bio du secteur: Marron-glaise  des genoux jusqu'aux lunettes...!!!! Plus de peur que 

de mal au premier constat établi «ça va trop vite nous dit-il en guise d'alibi...» Un écho  unanime lui répond  lève toi 

et  marche 

     Après un rapide brin de toilette de notre trésorier comptable, nous reprenons en file indienne, notre chemin avec 

les quelques commentaires et blagues ''vaseuses'' qui suivent cette cocasse péripétie,  d'où l'inévitable  réplique  tais-

toi et  marche...               

  Quelques traces en fer à cheval dues au passage d’équidés, ainsi que du crottin fraîchement  semé, balisent les 

chemins creux empruntés avant de bifurquer vers  le lieu-dit ''la chatière''. Il n'en faut pas plus pour qu'on entende: 

marche dedans   ça porte bonheur, dans les rangs des marcheurs. 

  A la croisée de l’allée de la rue des bois et du Pâtis des Landes , la première halte a vu les plus rapides sortir leur 

timbale, gobelet ou mug que Jocelyne et Michelle ont rempli d’un chaud breuvage verdâtre qui fleurait bon le mixage 

de ‘’légumes du pays’’. Cette petite pause bienvenue a permis à chacun de se sentir ragaillardi et d’attaque   marche 

droit devant toi   afin de continuer la balade  le long de lignes droites longeant la plaine campagnarde entre prairies 

et terres labourées.     

  Tiens...! Le soleil semble pointer son nez; rangeons nos parapluies et profitons de cette clémence bienvenue du ciel. 

Marche à l'ombre  me lance malicieusement Jean Marc mâtin qui a toujours une blague d'avance à  son répertoire! 

  Quittant le  rare bitume, on bifurque soudainement derrière un buisson épineux  qui en intrigue plus d'un..!!!Que 

nous réserve Jean Claude  en s'engageant dans ce labyrinthe naturel.... ??? Tortueux et  escarpé, ce raccourci nous 

évite sol enrobé et bord de route motorisé et nous ressortons aux naseaux des  nombreux chevaux du centre équestre 

«la Fourerie»  ce qui nous rapproche du second arrêt ravitaillement  de la Dionnière, pour tous ceux qui ont  pris le 

train en marche   évidemment  et cette fois, la mixture est blanchâtre…. !!! La potion  composée de champignon et 

fromage fondu avec quelques pincées de  poudre de perlimpinpin a dégluti dans les gosiers avides de fumantes et 

odorantes  douceurs.   

  Plus qu'à la mi-parcours,  certains commencent à consulter montres et podomètres et se demandent même, mais où 

sommes-nous ...!!! L'allée est large  et dégagée malgré les empreintes des engins agricoles  il faut  zigzaguer pour 

éviter grandes flaques et belles ornières par des sauts de danseuse et petits pas de rat et hop... !!!  Bien vu l'école de 

la danse en ligne Liliane-Evelyne-Marianne-Claire-Catherine-Martine-Yvette et autres consorts  mais je ne veux pas 

marcher sur vos plates-bandes et vous laisse à vos gammes de pas aériens et primesautiers. 



 La marche en avant   reprend, allez nous voilà en vue des Pâtisseaux, plantation de pommiers bourgeonnant déjà à 

la mi-février, ce grand espace qu'il nous faut traverser sans encombre pour rallier la troisième pause où la couleur du 

potage est bien prononcée dans les  rose-rouge-orangés... après quelques devinettes du genre carottes, potiron.... il 

s'avère que c'est banane / tomate que beaucoup  de palais semblent apprécier par le velouté, la teneur et le goûter  

si discret et  si particulier. 

  Fort de cette rasade, avec en point de mire le clocher de l'église et son échafaudage le cortège ondule dans le dédale 

du nouveau lotissement encore en travaux de voirie, mais nous permet une brève halte aux jardins familiaux qui sont 

adossés à une volière  superbement aménagée où une vingtaine de poules de toutes races,  tailles et plumages, 

picorent et  s'ébrouent en caquetant à notre approche de curieux. Belle réalisation pour intégrer petits et grands dans 

cette cité à la campagne, mais pour la colonie itinérante de Millepattes ce n'est pas encore l'arrivée, ni  marche ou 

crève. 

Il est midi  et quelques broutilles «top chrono» la vitesse moyenne compte tenu des arrêts réconforts a été bien 

calculée…. et le dressage des verres apéro nous titille en devinant la soupe Angevine qui pétille servie dans des «verres 

ballons» pour clôturer  cette sortie surprise sans menthe pastille (pour la rime) en retrouvant notre point de départ. 

Chacun de nous à l'air satisfait de cette matinée pédestre  qui finit sous le soleil  et les sourires: En conclusion, pourvu 

que ça marche !!!!            

  Merci à toute les petites mains qui préparent,  rangent et assurent en catimini et aux marcheurs qui n’ont pas 

rechignés tout au long de cette virée parfois  adhérente et collante de 135 hectomètres….... 

Prenant garde à la marche  si elle est haute, comme le dit l'adage à la prochaine fois, si vous le voulez-bien. 

                                                                                         

                                                                                                                                                                       JCM 


