NEAUPHLETTE
CONTOURNEMENT DE BREVAL
10.5 km

St Martin veillera sur nos
véhicules le temps de cette
randonnée proposée par
Jocelyne et qui nous permettra
de parcourir quelques portions
de chemins déjà connus.

Nous retrouvons très vite les chevaux du haras de la
Couarde et, rue de la Bâte, nous remarquons la belle
charpente de cet escalier

avant d’espérer qu’aucun somnambule n’habite
cette autre demeure ………………….

Dans le Bois de Bréval, le Printemps est proche,

ce qui donne à Maryse l’occasion de nous apprendre que dans le Pays de Montbéliard , on va cueillir

des Campenottes (jonquilles) dans les bois au mois de Mars et aussi des cramaillots (pissenlits)
dans les prés pour faire une bonne salade accompagnée de cancoillotte (fromage).
Nous ne cédons pas à la tentation de nous asseoir sur
ce coussin de tendre mousse des bois et poursuivons
notre progression sur le chemin de randonnée du
Pays des Yvelines où nous accueille ce paisible cheval

bientôt rejoint par son fougueux compagnon !

A l’entrée de Bréval, nous passons devant l’imposant
portail de La Grenouillère, et contournons le cimetière

avant de longer la parcelle de la Haie des Grands Clos
d’où nous découvrons une vue inhabituelle du clocher.

Sous la voie de chemin de fer, certains d’entre
nous vocalisent avec un plaisir enfantin non
dissimulé.

Malgré la pluie qui s’intensifie, nous consacrons quelques
minutes aux volailles du gîte rural

et faisons la connaissance de Virginie que nous avons la surprise
de voir obéir aux ordres de son maître.
Mais il est temps de presser le pas et le long du ruisseau de l’Etang, nous ne nous attardons pas
devant les cicatrices de cet arbre qui aurait sans
doute beaucoup à raconter sur les blessures de son
existence………..
Nous marchons au
rythme d’une
version très
personnelle de « Il
pleut, il mouille »
chantonnée par
Monique.

Un dernier bain de pieds dans le lavoir
permettra à trois d’entre nous de ne pas trop
salir les tapis de voiture et leur assurera la
reconnaissance de leur chauffeur d’un jour !

