LA CHAUSSEE D’IVRY – LES GATINES ROUGES
9 Km
La dernière fois que nous avons suivi ce parcours, l’orage menaçait. Aujourd’hui, la météo est
clémente, sans chaleur excessive.
Au départ du cimetière, la vue ne manque pas de
charme et après une jolie grimpette pour nous
mettre en jambes, nous traversons les terres de
la Ferme Ferrand.

Les fleurs des champs sont au rendez-vous.
Il ne manque que le blanc pour être tout à fait aux couleurs de
la coupe du monde de foot qui débute demain ! Quelques
petits cumulus dans le ciel feront l’affaire, d’autant plus que le
rouge s’impose à la ferme des Terres Franches, sitôt après la
traversée de la D 21.6
La dégustation est un
peu décevante et
certains pensent déjà
au résultat
d’une
longue
macération
dans l’alcool !

Il a fait chaud le long de la Côte de Montalet et
nous ne sommes pas mécontents de retrouver la
fraîcheur de la Forêt du Mesnil-Simon.

Malgré la clôture qui borde le chemin, nous admirons le sous-bois que nous traversons, tout en
prenant garde au sol boueux et glissant.

Non loin de là, se trouvent un clocheton et un pavillon, inaccessibles aux promeneurs. Nous sommes
un peu frustrés de ne pouvoir explorer La Butte aux Bruyères, visiblement propriété privée et chasse
gardée.
La consolation se trouve au fond du sac de Monique en
arrivant à la Pièce du Décret, à l’orée de la forêt…….
Et nous ne boudons pas notre plaisir !

L’étroit sentier qui nous
mène aux Chaveaux mérite
que l’on se retourne pour
mieux admirer quelques
fûts remarquables.

Pour rompre la possible monotonie de la forêt,
nous nous aventurons dans Les Gâtines
Rouges, par la Rue des Chênes et la Rue des
Sapins …………………..ça ne s’invente pas !
Nous laissons de côté la digitale pourpre.
Son nom vient du latin digitus car on peut glisser le
doigt dans ses fleurs en forme de doigts de gants.
Elle est dangereuse pour le cœur mais aussi pour
les systèmes nerveux et digestif, et peut causer la
mort si l’on mange quelques feuilles ou quelques
fleurs. Néanmoins, à très faibles doses, elle est
bénéfique pour le rythme cardiaque.

Il est temps de redescendre vers les Terres Franches où l’escourgeon attend la moisson

et nous profitons de la sérénité du paysage avant le retour.

Une fois de plus ce circuit sans surprises, mais également sans prétention ne nous a pas déçus.
Gageons que l’année prochaine nous nous y retrouverons avec plaisir !

