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1) Durant tout l’été les marche
euses ont pooursuivi leu
urs efforts
s au bois dee Vincennes
s:
Elles
E
n’ont ppas hésité à suivre un
n
entraineme
e
ent intensif
f pour
garder
g
la foorme.
Rien
R
ne leurr fait peur !

c
Marrie Claire, une
u future
Au centre
petite nouvelle
e.

Quand Joëlle a fa
aim, elle
est prê
ête à se jetter sur
er
le 1 ch
hampignon venu.

Tout
récemmen
nt
sculptée au
a
bois, cette
famille se
e
trouve
enracinée
e
juste à
l’entrée du
parc flora
al.

2) Une
U semaine de balade
e en Auvergne, au gite
e des 4 Ven
nts :
Les cycloss connaisse
ent bien le gite de la FFCT prèss d’Aubusso
on d’Auverggne, les ma
archeurs mo
oins.
C’esst pourtantt là que Ren
née D. et moi
m avons ch
hoisi d’allerr randonner
r la dernièrre semaine de juin.
Le gite n’a
a pas volé son nom : il est perd
du dans les collines, perché
p
en h
haut de nulle part, à 470
d’alttitude. Mais on s’y se
ent bien : le
e confort e
est modern
ne, l’accueil familial. O
On vous pro
opose même un
choix de circuits, avec ca
arte et loca
ation possib
ble d’un GP
PS.
Nous avon
ns opté pou
ur les parco
ours VTT, aadaptés à la marche. Par hasard
d nous étion
ns tombéess sur
la semaine la p
plus chaude
e de l’été, une vraie ccanicule. La
a nature ét
tait restéee verte mallgré tout, et
e la
marrche restait un vrai plaisir dans la fraicheuur des omb
brages. Mais quand il ffallait grav
vir des chem
mins
pierrreux sous le cagnard
d, c’était une
u autre h
histoire. Alors seule l’idée
l
de laa chaleur étouffant
é
P
Paris
pouvvait nous re
edonner le courage d’avancer.
Et puis il y avait aussi le plaisir
r de piquer une tête l’après-midi dans le laac d’Aubuss
son d’Auverrgne.
Une
e aubaine, u
un vrai bonh
heur !
Comme no
ous étions près
p
de Th
hiers, nous avons eu l’occasion d’y
d aller fab
briquer nou
us-même no
otre
prop
pre couteau, … à vrai dire quand
d même pass toutes seu
ules, mais avec
a
l’aide d
d’une assoc
ciation qui vous
v
vend
d les piècess détachée
es du coute
eau et vous aide à les assembler.
a
Une jolie eexpérience
e…
Ce gite esst vraimentt un lieu de
e séjour ouu de passag
ge à recomm
mander. J’yy retournerai sans do
oute,
maiss cette fois avec mon
n vélo.

