995 …

2005 … maintenant

2015 et après… !

Les 20 ans de randonnées, promenades et sorties communes de l’Amicale
Comme l’évoquait en 2005 Geneviève dans l’édition spéciale des 10 ans de randos de l’amicale (journal à relire en accédant sur
https://www.amicaleafp.fr/PUBLICATIONS_PDF/Journal_des_10ans_des_marches.pdf , c’est sous la houlette
de Marcel Morosi que furent créées en avril 1995, les randonnées mensuelles du jeudi, qu’il mena
avec beaucoup de professionnalisme et enthousiasme durant deux ans avant qu’il ne soit emporté par
une brutale maladie.
Le sillon étant fort heureusement tracé, c’est donc Albert Mignot qui en prit l’organisation et la charge
de cette animation qu’il reconnaissait systématiquement préalablement avec grand sérieux par un
parcours à vélo … Progressivement d’autres guides ponctuels se partagèrent la conduite de ces
sorties conviviales en région parisienne Lucien (Antimes), Jean (Porte) jusqu’à son départ de la région
parisienne en 2008, Guy (Gueguen) Jean (Riedinger) jusqu’à son décès en juillet 2013, Roland (Heinrich)
Gérard (Podevin) Daniel (Daullé).
C’était sans compter sur de nouvelles suggestions faites par certains d’organiser des sorties moins
endurantes sur une demi-journée devenues les incontournables promenades parisiennes sous la
conduite de Christiane (Vulliet), Mariette (Gérardin) Michel (Belpaume), Marc (Bercu) et Jacques
Michel (Tondre),
Comment ne pas évoquer bien entendu la programmation et la coordination menée d’une main de
maitre à partir des années 2005 par l’irremplaçable Geneviève, omniprésente à toutes ces différentes
sorties, avant de devoir jeter l’éponge en 2013, à 86 ans pour raison de santé.
Geneviève lors d’une randonnée en 2008

Ceci a nécessité au « bureau » une réorganisation de la gestion de ces différentes activités que coordonne dorénavant Christiane qui
heureusement peut se reposer sur une réconfortante participation des guides maison qu’il faut remercier pour leurs grandes
disponibilités.
S’il est un fait avéré que la participation pour les randonnées est en recul ces dernières années obligeant plus d’étalement dans leurs
programmations, il reste une certitude que les ballades dites parisiennes « communes » regroupant randonneurs et promeneurs
assorties d’un déjeuner « resto » qu’Albert avec la complicité de Geneviève avait institué en mars 2009, sont devenues depuis
incontournables dans les programmations annuelles.
Tout en assurant également les après-midi promenades, Jacques Michel reprenant depuis
quelques années le flambeau laissé par Albert, est devenu incontestablement le maestro
qualifié pour proposer ces sorties communes à la découvertes du Paris insolite dont il a le
secret, en paraphant ces journées de ce qui est devenu l’inévitable déjeuner toujours
judicieusement sélectionné. Un succès accentué par certains amicalistes qui souhaitant
s’imprégner de l’ambiance toujours conviviale rejoignent directement le groupe des marcheurs
pour le repas de midi, sans participer à la marche du matin devenue trop contraignante pour
leurs articulations. Une encourageante perspective pour les années à venir pour ce type
d’animation remportant un grand succès qui se reconfirme régulièrement.
Touchant petit clin d’œil venu d’ailleurs ou inimaginable hasard, il est à noter que lors du
décès en 2014 de nos deux regrettés anciens présidents de l’amicale, que ce soit pour
Jacques Bronsart (en mars) ou Fernande Marter (en novembre) les célébrations de leurs
obsèques ont eu lieu, des jeudis où justement
des sorties communes étaient programmées
depuis quelques mois. Une coïncidence très marquante pour les participants de ces
deux sorties communes légèrement modifiées dans leurs programmations en ces
tristes circonstances, afin de permettre aux uns et aux autres d’assister avec d’autant
plus d’émotion à ces rendez-vous prédestinés.
Dix ans …. vingt ans, combien de temps pourrons nous encore cheminer ainsi les
forêts et campagnes de l’Ile de France lors des randonnées, organiser les après-midi
promenades à la découverte de voies naturelles aménagées à Paris ou en proche
banlieue, nous retrouver avec grand plaisir randonneurs et marcheurs pour découvrir
lors des sortie communes le Paris pittoresque et partager un appréciable déjeuner
convivial ?
Sortie commune du 13 novembre 2014

Comme le disait Geneviève dans l’édition spéciale des 10 ans de randonnées ; profi-tons-en tant que çà dure ! …. / ..

En effet, gardons sa devise et profitons-en autant que possible en répondant positivement aux propositions qui sont faites pour
encourager les différents animateurs de ces sorties à faire ainsi perdurer au fil des années ces animations que l’énumération qui suit
permet de se remémorer et pour nombreux d’anciens participants, de faire resurgir de beaux souvenirs de ces Promenades,
Communes et Randonnées des dix dernières années. (Roland Heinrich)
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De 2006 à 2015…
Retour sur les randonnées, promenades et sorties communes de ces dix dernières années
2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 nov : Sortie commune du métro Port-Royal à Arcueil découvertes des aqueducs repas au Passiflore (J Michel)
- 15 oct. : Promenade parisienne au départ du métro St Michel (Jacques Michel)
- 17 sept. : Randonnée en forêt de Chantilly (Roland)
- 8 juin : Promenade au départ du métro Stalingrad (Jacques Michel)
- 28 mai : Promenade autour du lac d’Enghien (Mariette)
- 21 mai : Randonnée au départ d'Evry-Courcouronnes pour un parcours en forêt de Sénart (Guy)
- 16 avril : Promenade découverte de l'île Saint-Germain et l'île Seguin, en pleine transformation. (Jacques Michel)
- 9 avril : Randonnée au départ de Valmondois (Lucien)
- 19 mars : Sortie commune la porte de Bagnolet à l'église de Pantin et repas au Relais Restauration. (J. Michel)
2014 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 nov. : Sortie Commune Cité Internationale Universitaire, déjeuner au Lycée hôtelier Guillaume Tirel (J. Michel)
- 23 oct. : Promenade autour du lac d'Enghien, proposée (Mariette)
- 22 mai : Randonnée dans la banlieue Sud au départ de la gare de Viry-Châtillon (Guy)
- 15 mai : Promenade au bord de l'eau, du quai de l'Aisne à Pantin, jusqu'à la place de la Bastille (Jacques Michel)
- 14 avril : Promenade au départ du métro Lourmel, ».(Jacques Michel)
- 10 avril : Randonnée au départ de la gare de Chantilly (Gérard P)
- 20 mars : Sortie Commune au départ du métro Pont de Levallois (Jacques Michel)
2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 nov. : Sortie Commune quartier du "Gros Caillou" et déjeuner au restaurant de l'école hôtelière Ferrandi .(J. M.)
- 17 oct. : Randonnée en forêt de Montmorency au départ de la gare de Taverny (Lucien)
- 4 oct. : Promenade à Montmartre ». (Jacques Michel)
- 20 juin : Promenade exploration du nord du 17ème, de la Fourche au cimetière des Batignolles ».(Jacques Michel)
- 6 juin : Randonnée en banlieue nord au pays de Van Gogh sur les rives de l’Oise (Lucien)
- 23 mai : Promenade à Enghien (Mariette)
- 2 mai : Randonnée en forêt de Chantilly / Coye (Roland)
- 18 avril : Promenade sur la Coulée verte, de la porte de Vanves à Châtillon ».(Jacques Michel)
- 14 avril : Randonnée en forêt de Sénart (Guy)
- 21 mars : Sortie Commune découverte des passages couverts parisiens de la république au Palais Royal (J. Michel)
2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 nov. : Sortie commune de la porte de la Villette à la Porte d'Orée (Jacques-Michel)
- 25 oct. : Promenade" dans l'île de la Jatte, immortalisée par les impressionnistes. (Jacques Michel)
- 18 oct. : Randonnée en forêt de l'Isle-Adam (Lucien)
- 21 juin : Promenade de Péreire à la Porte Maillot par la promenade Bernard Lafay
- 7 juin : Randonnée découverte de la vallée de l’Yerres (Jean R)
- 24 mai : Promenade, dans le 18ème arr. et le quartier des Batignolles. (Geneviève)
- 3 mai : Randonnée du muguet en forêt de Chantilly (Roland)
- 19 avril : Promenade dans le XIVème sur l’amorce de la coulée verte jusqu’à la Porte de Vanves ».(Jacques Michel)
- 5 avril : Randonnée en forêt d’Armainvilliers (Daniel D)
- 15 mars: Sortie commune dans l'est du 13ème arr. avec le quartier Tolbiac, ».(Jacques Michel)
2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 nov. : Sortie commune (rando/promenade) dans Paris suivie d’un déjeuner dans une école hôtelière (Albert)
- 20 oct. : Promenade de Garges-Sarcelles à Garges-Sarcelles (Geneviève)
- 6 oct. : Randonnée en banlieue sud ... le long de l’Yvette de la gare de Lozère à la gare de Bures (Albert)
- 22 sept : Promenade découverte de Courbevoie au quartier de la Défense (Marc)
- 8 sept : Randonnée en Banlieue Nord : de Sarcelles-St-Brice à Garges-Sarcelles (Geneviève)
-16 juin : Flânerie des Champs Elysées au Louvres et l'Ile de la Cité (Christiane)
- 19 mai : Promenade dans le 13ème de paris au départ de le station de métro « Maison Blanche ».(Jacques Michel)
- 5 mai : Rando muguet en forêt d'Orry /Coye (Roland)
- 21 avril : Promenade autour du lac d'Enghien (Mariette)
- 7 avril : Rando sur les bords de Seine d'Evry-val de Seine à Juvisy par la base des loisirs de Draveil (Guy)
- 17 mars : Sortie commune fbg St Antoine avec le déjeuner chez les compagnons du Devoir (Albert)
2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 nov. : Promenade de l’Etoile à la Porte Maillot par le Parc Monceau (Geneviève)
- 4 nov. : Randonnée à Robinson pour la Vallée aux Loups et l’Arboretum (Albert)
- 21 oct. : Promenade dans le Parc Départemental de l'Ile St Germain (Christiane)
- 7 oct. : Randonnée dans le Parc du Château de Versailles (Albert)
- 30 sept. : Promenade au bois de Boulogne (Geneviève)
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- 9 sept. : Randonnée en plaine de France, (vallée de l’Ysieux) en passant par le village de Bellefontaine) (Roland)
- 3 Juin : Randonnée en forêt de Montmorency (Lucien)
- 20 Mai : Sortie Commune de St Mandé à la Bastille pour une flânerie sur la « promenade plantée » (Christiane)
- 6 Mai : Une journée dans l’Eure (la vallée de l’Eure et le jardin de Claude Monet à Giverny
- 29 avril : Randonnée Muguet en forêt de Chantilly (Roland)
- 15 avril : Promenade Parc Montsouris et Jardins du Luxembourg
- 1 avril : Randonnée des Hauts-de-Meudon (Guy)
- 18 mars : Sortie commune du canal de l’Ourcq avec le repas chez les Compagnons du Devoir (Albert)
2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 nov. : Promenade dans le bois de Vincennes (Christiane)
- 12 nov. : Randonnée aux bords de Marne (Albert)
- 29 nov. : Promenade au Parc de Sceaux
- 15 oct. : Randonnée en forêt d’Orry/Coye avec un final de ramassage « Châtaignes ». (Roland)
- 1 oct. : Promenade au bord de la Marne (Albert)
- 17 sept. : Randonnée en forêt de Fontainebleau (Albert)
- 18 juin : Promenade au départ d’Issy-Val de Seine découverte du Parc Départemental de l’Ile St Germain (Jeanine)
- 4 juin : Randonnée en forêt de Carnelle (Lucien)
- 28 mai : Promenade autour du lac d’Enghien avec départ du champ de course (Mariette)
- 7 mai : Randonnée de muguet en forêt de Chantilly (Roland)
- 23 avril : Promenade du Parc Citroën .. au .. Champ de Mars (Jeanine)
- 9 avril : Randonnée à Marnes la Coquette par les Haras de Jardy (Albert)
- 26 mars : Sortie commune d’Auteuil, sentier nature, jardin du Ranelagh, bois de Boulogne, les serres d’Auteuil (Albert)
2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 nov. : Randonnée en vallée de l’Orge (Guy)
- 23 oct. : Randonnée d’Orry en forêt de Chantilly, avec la visite de la maison du « Parc » (Roland)
- 18 sept : Promenade d’un lac à l’autre au Vésinet (Michel )
- 4 sept : Randonnée…Balade de Javel au Haras de Jardy et retour par Vaucresson (Albert)
- 12 juin : Randonnée en forêt de Meudon (Albert)
- 22 mai : Promenade autour du lac d’Enghien (Mariette)
- 8 mai : Randonnée en forêt de Chantilly avec la cueillette du traditionnel muguet (Jean )
2007- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nov.
: Randonnée Chantilly – Orry
: Promenade Cimetière du Père Lachaise
- Oct.
: Randonnée Sceaux – Robinson (Albert)
: Promenade au jardin des Plantes et la Seine…
- Sept
: Randonnée Gif sur Yvette vallée de la Mérantaise (Jean Pierre)
: Promenade le jardin d’Albert Kahn
- Juin
: Randonnée Château de Chamarande vallée de la Juine (Albert)
: Promenade Bois de Vincennes (Christiane)
- Mai
: Randonnée en forêt de Chantilly (Jean P.)
: Promenade au Parc de La Courneuve
- Avril
: Randonnée à Fontainebleau (Albert)
: Promenade au Bois de Boulogne
- Mars
: Sortie parisienne Buttes Chaumont – Le marais
2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nov
: Promenade Cité Universitaire et Parc Montsouris
: Randonnée Robinson et la Vallée aux Loups sceaux (Albert)
- Oct
: Promenade à La Villette et le canal de l’Ourcq
: Randonnée en forêt de l’ile Adam (Jean)
- Sept
: Randonnée à Marne la Vallée et Noisy le Grand
: Promenade à La Courneuve
- Juin
: Promenade du Palais- Royal à la Tour Eiffel
: Randonnée d’Armanvilliers
- Mai
: Randonnée à Orry la ville – Chantilly (Jean P.)
: Promenade Picpus et promenade plantée
- Avril
: Randonnée de Vaucresson et bord de Marne
- Mars
: Randonnée au jardin des Plantes et Bercy
R. Heinrich avec la mémoire
de Liliane Tantardini pour les dates des sorties
Octobre 2015
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