
 

Marche Bellevilloise en Forêt de Sénart 

Jeudi 1er Mai 2014 
 

Cette année le 1er mai tombe un jeudi. Ce qui permet de proposer cette randonnée aux marcheurs du 
jeudi et aux marcheurs du dimanche !  

Objectif avoué : trouver du muguet.  
Lieu : la forêt de Sénart, située essentiellement dans l'Essonne. 
Participants : Claudine, Clotilde, Françoise P, Gérard H, Jacqueline, Michèle H, Nuria, Renée, Sadia 
Météo : variable avec des périodes de pluie entrecoupées d'éclaircies, le tout surmonté de nuages 

zabondants... 

   
Le RdV est donné sur un quai de la gare de Lyon à 9h00. Départ pour Ris-Orangis où nous arrivons à 9h48. 

Comme à l'habitude, nous cherchons un café pour bien démarrer la journée, mais allez chercher un 
commerce ouvert le 1er mai ! Heureusement, Renée a tout prévu et dans le square qui semble nous attendre 

nous prenons un bon café agrémenté de chocolats (merci Jacqueline) et de gâteaux secs (merci Françoise et 
Nuria). On est fin prêt !  La première partie du parcours nous permet de longer la Seine sur laquelle voiliers, 
avirons et pêcheurs s'en donnent à cœur joie. Distraits par ce spectacle, nous manquons notre 1ère 
bifurcation ; heureusement, un autochtone sympathique et efficace nous remet sur le droit chemin.  

Nous entrons alors dans la forêt de Sénart que nous allons traverser de part en part. Déjà les nuages 
arrivent droit sur nous ; ils laisseront peu de place au ciel bleu. Nous croisons une dame avec un joli bouquet 
de muguet, ce qui nous rend très optimiste : c'est tout droit, nous dit-elle, au milieu de la forêt...nous hâtons 
le pas et nous dispersons joyeusement dans les sous-bois. 1 fois, 2 fois, 3 fois ; Du muguet, que nenni ! Des 

feuilles de muguet, à foison ! Visiblement, d'autres promeneurs sont passés avant nous ? Après deux heures 
de recherche assidue, nous avons cueilli trois brins de muguet dont 2 avec des clochettes complètement 
fermées. Même les coucous qui nous accompagnent se moquent de nous !  La joyeuseté de l'équipe est un peu 
moins joyeuse...Nous repartons dans les sous-bois et là, au bout d'à peine 5 mn, du muguet, du bon, du vrai, 
du qui fleure bon le muguet, si, si ! La joyeuseté remonte à son maximum. Nous poursuivons notre cueillette ; 
Gérard peut même en offrir un brin à chacune de ses dames, il paraît que cela porte bonheur, alors 
n'hésitons pas.  

Soudain le ciel, de gris devient noir, et la petite pluie devient battante, tambourinante et dure, dure au 

moins 1 heure. Mais on s'en moque, nous on a du muguet ! Puis, la pluie ne pleut plus (à répéter 10 fois très 
vite...). On continue de batifoler, un brin de muguet par ci, un brin de muguet par là, bien que le sol soit 
devenu beaucoup plus lourd et le taux d'humidité nettement plus élevé. On est bon pour une lessive générale 
en arrivant ; mais bon, petit à petit les vêtements commencent à sécher.   

Nous arrivons à Brunoy, de l'autre côté de la forêt et là les écluses du ciel s'ouvrent à nouveau en grand. 
… Pour abréger notre trempage, nous essayons un raccourci et tombons sur la N6, à quatre voies ! Demi-
tour : le raccourci s'avère plus long, surtout que les petits chemins sont devenus boueux, limite praticables. 

Enfin nous atteignons Boussy st Antoine, et sa gare de RER. Ouf ! Il est 17h30. Kilomètres au compteur:15,9. 
Retour dans un train chauffé que tous apprécient ! Fourbus, trempés, crottés, mais HEU-REUX d'avoir passé 
une journée ensemble en plein air et d'avoir atteint notre but : ramener chacun un joli bouquet de muguet.  
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