
Sortie Sautron 

La campagne aux abords de Sautron 

Sortie automnale autour de Sautron en ce dimanche 18 octobre 
2015 où Annick avait organisée une petite balade bien sympa-
thique le long du Cens pour les 7 randonneurs que nous étions : 
Jacqueline, Josette, Claudine, Chantal, Danielle et Pierrot le seul 
courageux. Le temps était à la grisaille mais loin de nous  décou-
rager, nous avons chaussé nos brodequins et bâtons en main 
nous avons pris la route. Difficile d’imaginer trouver une       
campagne si proche de l’agglomération en si peu de temps. Il 
nous a, en effet, suffi de 

quelques pas au travers d’un sous-bois pour nous retrouver parmi les 
champs et les troupeaux de vaches. La rencontre à plusieurs reprises 
d’un groupe de coureurs d’endurance a animée la sortie. Les arbres 
avaient revêtu leurs jolies couleurs d’automne et le   contraste orange, 
vert et or égayait nos yeux. L’arrivée à la  Chapelle de Bongarant   

édifice du XV° siècle fut une 
découverte pour beaucoup 
d’entre nous et l’occasion d’une 
halte bien méritée. 
Au cours des circuits emprun-
tés nous avons croisé de   
nombreux villages et  hameaux 
où se côtoient de  magnifiques 
demeures et de jolies fermes 
restaurées à l’ancienne. Le 
passage de bois agréablement 
ombragés a permis à certains 

de faire provision d’aucun de châtaignes alors que nos botanistes 
amatrices Annick et Chantal choisissaient quant à elle une récolte 
d’herbes et de plantes  comestibles : achillée milles feuilles, plantain 
lancéolé, nombril de vénus mais aussi pissenlit, consoude, lierre terrestre, oseille et pour finir ortie plus 
agréable à manger qu’à frôler !   

La pause déjeuner dans un 
chemin creux et  venteux a 
été brève mais la bour-
rasque de vent arrivée sou-
dainement nous a apporté 
outre le soleil pour l’après 
midi mais aussi Monique 
qui nous a rejoint pour   
terminer la balade avec 
nous.  Au gré du fil du Cens 
nous avons rejoint tranquil-
lement nos voitures et 

après quelques exercices d’étirement nécessaires pour  certaines nous nous sommes quittés avec à 
l’esprit la prochaine randonnée prévue pour le printemps 2016.    Jocelyne 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞                               
A l’assemblée générale 
2015 a été lancé un appel 
concernant des planches à 
voile non équipées qui 
sont déposées en tas sur 
la  terrasse du bas près du 
local technique.   
Au gré des vents elles 
deviennent des projectiles dangereux pour les 
biens et les personnes. Pour sécuriser le  
séjour des passagers elles seront mises à la   
déchetterie sous deux mois si personne ne 
les récupère.       Le bureau  
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