
                                                                      n°44 - décembre 2005

à pas contés 

            LE JOURNAL DU MILLE-PATTES

Vous avez eu la parole
Sondés avant les vacances, vous montrez un 
intérêt pour randonner en semaine et pour 
apprendre la topographie. 

Soucieux d'innover et  de prendre en compte vos desiderata, le 
conseil d'administration a lancé un sondage sur trois thèmes, 
avant  les vacances.Le tiers des adhérents (environ 33%) a 
répondu à ce sondage, sans doute la majorité d'entre vous était 
absorbée par les préparatifs des vacances.Les résultats obtenus 
peuvent  néanmoins être exploités, notamment en ce qui 
concerne les randonnées en semaine et l'initiation à la 
topographie,  deux nouvelles activités que nous ajouterons à 
notre programme dès le début  de l'année 2006.En effet, 50% des 
répondants se sont déclarés volontaires pour participer aux 
randonnées en semaine avec une préférence pour le jeudi après 
midi (60% des suffrages). Il est évident  que les « castes » 
privilégiées des retraités et des RTTistes pourront plus facilement 
que les autres en bénéficier !  L'initiation à la topographie (16 
volontaires) se fera en salle,  le samedi après-midi, la veille d'une 
randonnée de manière à mettre les acquis tout chauds en 
pratique dès le lendemain.On notera que chez les partisans 
d’une randonnée en semaine, 75% sont aussi partants pour 
apprendre la topographie.  Peur de se perdre ?En revanche, les 
questions sur les séjours ont recueilli peu d'écho. Il est, de ce 
fait, difficile d’exploiter les réponses ; il semble que certains 
d'entre vous ont omis de tourner la page, le sondage sur les 
séjours était  sur le verso de la feuille (nous n'avions pas précisé 
T.S.V.P. au recto,  comme quoi il faut toujours tout expliquer !)

Néanmoins il ressort que, pour ceux qui ont 
répondu aux questions sur ce thème : 40% 
plébiscitent  des séjours hors vacances scolai-
res notamment pour des raisons de tarif,  les 
enseignants et les parents d'élèves souhaitant 
en toute logique l'inverse... 70% sont intéres-
sés par des séjours courts (week-end prolon-
gé). 20% déclarent renoncer à participer au 
séjour du fait  du délai de réponse qui nous est 
imposé par les organismes d'accueil.  2% souhaitent bénéficier 
d'une assurance annulation. Cette requête a été étudiée lors du 
dernier conseil d'administration. Notre trésorier nous a informé 
que ce type d'assurance entraînerait une majoration des prix des 
séjours d'au moins 15 � : en conséquence, il a été décidé que ce 
type d'assurance devrait  être contracté pour ceux qui le souhai-
tent  à titre personnel.                                                   Michel   �                                                                                                                        
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Tant de belles 
choses…
Vous connaissez le titre de Françoise Hardy : Tant de belles 
choses, chanson fétiche de son album lancé il y a quelques 
mois. C’est ce que m’inspire le bilan de l’année écoulée… et 
les projets pour l’an prochain.

En ce début décembre, il est toujours tentant de faire le 
point sur l’année qui se termine. En tant que président de 
cette belle association qu’est le Mille-Pattes, je me laisse 
tenter. Et comme le tableau est plutôt satisfaisant, je ne vais 
pas me priver. 

Les effectifs tout d’abord. Nous avons enregistré un nombre 
important de nouvelles adhésions. Si bien que moi qui me 
flattais de connaître par son nom et prénom chacun d’entre 
vous, il m’arrive de ne plus savoir qui est qui. Mais peut-être 
est-ce l’âge ? 

Et puis la participation. Elle est en augmentation d’une an-
née sur l’autre. Jean-Pierre, en bon responsable des anima-
tions, est très attentif au ratio participants/effectifs. Il est 
passé de 18 en 2004 à 24 en 2006. Et ses projections lais-
sent penser que nous allons encore l’améliorer en 2006. 

Quant aux activités que nous vous proposons, l’année 2005 
a été l’occasion pour vos administrateurs de réfléchir et de 
définir, pour 2006, une programmation variée et attractive. 
Vous allez pouvoir en juger immédiatement avec le pro-
gramme joint à ce bulletin. 

Mais d’autres événements bien sympathiques vous atten-
dent tout au long de cette nouvelle saison. Aussi, pour ne 
pas les rater, notez sans attendre sur votre agenda les dates 
suivantes :

Le séjour d’hiver de raquettes de neige est remplacé par un 
séjour de printemps : une semaine dans l’Estérel. Il aura 
lieu durant la première semaine des vacances scolaires de 
Pâques, du 8 au 15 avril 2006. Vous recevrez l’information 
détaillée (et le bulletin d’inscription) avec le programme du 
1er trimestre 2006,  joint à ce journal. 

A l’Ascension, soit du 25 au 28 mai 2006, nous irons ran-
donner autour du Mont-Saint-Michel. A la poursuite de la 
Fée des grèves.

Pour satisfaire ceux d’entre vous qui ont bien regretté de 
n’avoir pu participer en juin au tour du Mont-Blanc, on leur 
propose un raid de huit jours, à la mi-juin, pour effectuer le 
tour du Queyras. L’itinéraire se déroule toujours au-dessus 
de 1.300 m d’altitude avec un maximum de 3021 m.

Quant au séjour d’été, il n’aura pas lieu début juillet comme 
c’était le cas depuis plusieurs années, mais fin août, exac-
tement du 19 au 26 août 2006, dans les Pyrénées, à Argelès-
Gazost.

Que dîtes-vous de tout ça ? Moi, rien qu’en l’écrivant, j’en 
salive d’avance. Et j’en ai des fourmis dans les jambes.

Je profite de ce numéro de fin d’année pour vous présenter 
très sincèrement, en mon nom et au nom de vos administra-
teurs, tous nos vœux de bonheur, de santé, d’amour, etc., 
pour 2006. 

Bon pied, bon oeil à tous les mille-pattes. 

                                                                      Dominique 



 



Au temps des 

vendanges
François dans les vignes, 
pour sa sortie préférée

Début  octobre, François avait convié les 
mille-pattes à participer à sa sortie-
phare  : les vignes champenoises en 
Seine-et-Marne au moment des 
vendanges. Il faut dire que le parcours 
de manque pas d’agrément et  que c’est 
toujours avec plaisir que l’on se retrouve 
au milieu des vendangeurs.  Cette 
année, le temps était plutôt morose ce 
qui n’avait  pourtant pas rebuté les 18 
mille-pattes présents. Il est amusant de 

constater,  ce jour là,  que 
chez l’homme l’instinct 
primitif  du cueilleur n’est 
pas mort. Il faut dire 
que sur le chemin, en 
plus des grappes de 
raisins laissés par les 
vendangeurs, il y 
avait  aussi de beaux 
noyers et donc en 
dessous des noix 

que beaucoup d’entre eux 
n’hésitèrent pas à se baisser pour les 
ramasser. 
Et c’est une des rares fois au Mille-
Pattes où l’on constate que le sac à dos 
est  plus lourd à l’arrivée qu’au départ.

Carnelle, 
le Marron et la 

Châtaigne.
Les jeunes du Neuf-Trois 

aiment la châtaigne... dans 

les bois
Le 16 octobre dernier, nous avions au 
programme une randonnée châtaigne en 
forêt de Carnelle, sous la conduite de 
Jean-Pierre.  Cette randonnée un peu plus 
courte (15km) que nos sorties habituelles 
était faite pour les jeunes Mille Pattes. 
Résultat : deux enfants seulement, mais 
cinquante-quatre participants au total  ! 
Encore un record battu ! Etait-ce pour la 
jolie forêt de Carnelle,  les châtaignes ou la 
distance  ? Après réflexion, nous avons 
décidé de l’attribuer aux trois éléments. 
La forêt de Carnelle pour commencer  : 
quel est l’origine de ce nom ? Carpenus, 
Carn, châtaigne ? Les avis sont partagés, 
mais la thèse la plus probable parait  être 
le radical celtique « carn », la pierre. C’est 
bizarre, qu’à chaque fois que nous allons 
en forêt,  nous retrouvons des souvenirs 
celtiques. La forêt est très ancienne : les 
allées couvertes recèlent des vestiges de 

tribus néolithiques. On pourrait également 
imaginer des druides cueillant le gui à 
l’orée de la forêt… Au 12ème siècle, Blan-
che de Castille et  Louis IX s’y  prome-
naient. Un peu plus tard, au 18ème siècle, 
les princes de Conti ont parcouru la forêt 
en tout sens en chassant ! Au 19ème siècle, 
l’exploitation du gypse et de la marne 

donna naissance aux étangs (Petit Etang 
et Lac Bleu où nous avons pique-niqué).  
Mais attention, ces fonds de marne verte 
sont dangereux et la baignade est interdite 
suite à plusieurs accidents…
Quelle est la différence entre un marron et 
une châtaigne ? Aucune si on se place au 
niveau pugilistique ! Les deux font mal !
Le marron est le fruit du marronnier (aes-
culus hippocastanéum) qui est  un arbre 
élancé, rarement spontané en forêt : les 
feuilles caduques sont composées de cinq 
à neuf  folioles digitées et dentées. En  
avril-mai, de belles fleurs blanches tache-

tées de rouge et de jaune à la base appa-
raissent en belles inflorescences. Le fruit 
est globuleux à coque hérissée d’épines 
molles renfermant jusqu’à trois graines 
marrons. Le fruit n’est pas comestible. En 
médecine les extraits de marron d’inde 
sont utilisés pour les problèmes circulatoi-
res.

Le châtaignier (castanéa sativa) est un 
arbre qui pousse sur les sols siliceux de 
toute l’Europe. Les feuilles sont simples, 
très longues, alternées et finement dente-
lées. Les fleurs mâles et femelles en inflo-
rescences séparées sont réunies sur le 
même arbre. Nous avons pu en observer 
cet été en Corrèze. Le fruit est la châtai-

gne, renfermée dans 
une enveloppe (la 
bogue) hérissée de 
poils piquants et qui 
s’ouvre à maturité. 
La châtaigne est 
comestible avec une 
très grande valeur 
nutritive.
Après la randonnée 
dans les vignes puis 
celle des châtaignes, 
qu’allons-nous bien 
pouvoir trouver  ? 
Surprise ! 
                Bruno

Tarte à la châtaigne 

Le gâteau partagé par Dany  
lors de la sortie châtaignes a 
été très apprécié. Voici sa re-
cette. 

Pâte sablée :250 Gr de farine, 100 Gr 
de beurre, 60 Gr de sucre, 1 Œuf,1 Pin-
cée de sel. Flan : 500 Gr de crème de 
marron,5 Œufs,10 cl de crème liquide,1 
c à soupe de sucre en poudre, rhum. 
Faire la pâte : Tapisser un moule à 
tarte en faisant monter la pâte bien jus-

qu'en haut des bords pour 
qu’elle puisse ensuite conte-
nir toute la crème. Faire le 
flan : Mélanger la crème de 
marron et les jaunes d’œufs 
(réserver les blancs d’œufs) ; 
Ajouter un petit peu de rhum 
(1 c à soupe) ; Battre la 
crème liquide avec le sucre 
en poudre afin qu’elle prenne 
du volume et l’incorporer 
dans le mélange crème de 
marron et jaunes 
d’œufs ;Monter les blancs 
d’œufs en neige et les incor-
porer délicatement à la pré-
paration. Cuisson : 1°) – 
Faire cuire le fond de tarte 20 
mn au four th. 8/9 ; 2°) – Ver-

ser le flan dans le fond de tarte précuit 
et mettre au four 30 mn.

Facultatif : Des brisures de marrons, 
disposées sur le fond de tarte avant de 
verser le flan dessus, agrémenteront le 
goût.



Barbecue à 
Ste Aubierge
A la Sainte Aubierge, 
vole le fil de la Vier-
ge  (proverbe local)

Il est sympa le président du Mille-Pattes. 
On ouvre sans méfiance sa messagerie 
(un mille-pattes digne de ce nom a une 
messagerie électronique), on lit 
distraitement ses messages. Et on prend 
connaissance d’une demande d’article 
sur le barbecue du 18 septembre pour le 
prochain numéro d’ « A Pas Contés ».

Qu’auriez-vous fait à ma place  ? En 
mille-pattes actif  et membre responsable 
d’une association 1901, vous avez déjà 
le tee-shirt, le sweat-shirt,  l’écusson et 
vous vous acquittez consciencieusement 
de votre cotisation annuelle en temps 
voulu.  C’est la moindre des choses pour 
bénéficier des super randos et autres 
séjours d’hiver et d’été organisés par 
nos éminents administrateurs. Vous 
acceptez donc bien volontiers d’apporter 
votre modeste prose à la littérature 
nationale et vous vous mettez devant 
votre ordinateur. Et là, le trou. Plus rien, 
où était-ce ? On se rappelle vaguement 
que notre président n’habite pas très loin 
et qu’il a fait plusieurs fois le parcours en 
vélo.  La seule chose encore très 
présente dans notre mémoire, c’est le 
barbecue,  organisé par nos chers 
responsables et préparé par François et 
Armelle «  sa fidèle épouse  » (dixit  le 
descriptif  de la randonnée).

Alors on va commencer par vous 
raconter le barbecue, bien sûr au grand 
dam du président qui, toujours selon le 
descriptif  donné dans le programme, 
soupçonne certains de ne prendre leur 
adhésion que pour y  participer. Honni 
soit  qui mal y  pense. Comme d’habitude, 

ce fut un super barbecue, et 
Armelle et François furent à la 
hauteur. Après un punch serré 
(les tontons flingueurs diraient 
que c’était du brutal), la grande 
table joliment dressée nous offrait 
taboulé et chips et surtout 
saucisses,  côtes de porc et 
merguez, cuites à point et 
chaudes à souhait. Le rouge et le 
rosé aidant, chacun devisait 
tranquillement avec ses voisins 
d’occasion ou d’affinité, qui 
racontant ses vacances, qui ses 

exploits sportifs (oui,  il y  a même des 
sportifs chez les Mille-

P a t t e s ) . 
Un moment d’amitié et de convivialité, 
que les nouveaux qui s’étaient dûment 
inscrits  comme on leur avait conseillé de 
le faire, découvraient  avec un 
étonnement chaleureux. Ils avaient 
frappé à la bonne porte pour la rando, et 
on les reverrait,  c’était sûr. On précisa 
quand même que le barbecue c’était une 
fois  par an et que pour les autres 
randos,  il fallait  apporter son pique-
nique. Comme d’habitude les Mille-
Pattes pâtissières s’étaient surpassées 
et les desserts de nos régions et 
d’ailleurs furent avalés avec autant 
d’enthousiasme que le plat de 
résistance. 

La nouveauté de l’année, c’était que ce 
fut  un barbecue grand confort. On 
s’explique. Notre président qui veille à la 
qualité intellectuelle de son association 
avait  choisi la proximité d’une chapelle 
et d’une source miraculeuse pour 
célébrer comme il se devait la journée 
du patrimoine qui tombait le dimanche 
du barbecue. À l’arrivée du gros de la 

troupe sur le lieu du festin, (on avait 
quand même parcouru quelques 
kilomètres) et  en attendant que les 
saucisses soient cuites à point, le maire 
de la commune nous accueillit et nous 
présenta son patrimoine culturel  : la 
Chapelle Sainte-Aubierge, haut lieu de 
culte dès le Moyen-Âge et encore l’objet 
d’un pèlerinage annuel. Puis un 
conseiller municipal nous raconta la 
légende de Sainte-Aubierge  et nous 
convia à visiter la chapelle ouverte pour 
la journée. Il avait offert pour l’occasion 
d’emprunter bancs et fauteuils qui, 
installés en cercle autour de la table, 
permirent  aux Mille-Pattes affamés de se 

substanter confortablement et sans 

fourmis 
dans les jambes. On associa donc la 
parenthèse culturelle aux plaisirs de la 
bouche.  Et la rando dans tout ça ? On a 
marché, comme d’habitude, découvrant 
au hasard des chemins petits ruisseaux 
rafraîchissants,  chemins sympathiques 
avec dénivelés inexistants (si,  si,  c’est 
important).  Mais ça c’est la routine des 
randos du dimanche, le barbecue, c’est 
l’exception culinaire.  Normal que ce soit 
la seule chose dont on se souvienne 
vraiment.  D’autant plus que cette année, 
les vipères avaient prudemment 
dé tournées leurs des t ina t ions 
lorsqu’elles apprirent  que le Mille-Pattes 
organisait  son barbecue dans cette 
région. Elles avaient déjà donné l’an 
passé. Si vraiment  vous voulez 
découvrir le coin, ça s’appelle la vallée 
de l’Aubetin, et ça vaut le détour, on 
vous renvoie à vos guides habituels. 
Nous, on s’est contenté de raconter le 

barbecue.                Marie-France�


