Fontainebleau 2019
Compte-Rendu

Du 5 au 7 Juillet 2019

C'est sous un beau soleil et ciel bleu que les participants à ce WE Seine et Marnais arrivent dans la ville impériale
de Fontainebleau.

A partir de 18h, Maryse, Christian et Didier accueillent les amis du Club à l'hôtel Mercure, dont un nouvel
adhérent de la région de Compiègne, Bertrand et sa femme Charlotte, un jeune couple charmant qui va
rapidement s’intégrer au groupe.
Un apéritif nous attend dans le parc ombragé de l'hôtel, puis un diner dans un salon privé et climatisé que nous
apprécions, le thermomètre afchant 30°C.
Certains sont venus de très loin (Béarn, Bordeaux, Limoges, Belgique, Bourgogne…) ; tout le monde regagne sa
chambre de bonne heure pour une bonne nuit réparatrice.
C'est à ce moment précis que Marie croisera Thomas DUTRONC dans l'ascenseur, qui se produit au Festival
« Django Reinhardt » de Fontainebleau.

Samedi matin, après un copieux petit déjeuner, les troupes sont prêtes à découvrir, par la route et les chemins, la
région du Gâtinais, célèbre pour son miel et sa liqueur de coquelicots.
Les 12 véhicules se mettent en route en mode tiroir, Didier ouvrant, Christian fermant la marche.
Nous traversons d'abord un morceau de la forêt de Fontainebleau, puis attaquons les chemins au milieu des
champs de blé, seigle, orge, colza. Patrick s'étonne de ne pas voir de vaches dans les prés !
Et non, pas d'élevage dans notre région, ou très peu : la Brie est un des greniers du pays.
Heureusement, les moissons ne sont pas commencées à cette heure de la matinée : pas de mauvaises rencontres
dans les chemins avec les tracteurs ou les moissonneuses/batteuses !
Par contre, que de poussière !!
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Nous traversons de temps en temps des petits bois bien ombragés que nous apprécions, car la température
monte (le G de Sylvain chauffe aussi !). Nous atteindrons les 33° dans l'après-midi !
Vers 11h, comme d'habitude, arrêt casse-croûte en lisière de forêt : charcuterie, vin blanc (toujours avec
modération) et baguette croustillante pour les plus gourmands.
Nous reprenons nos chemins cahoteux et croisons de temps en temps de jolis petits villages bien fleuris.
Notre but était d'atteindre le terrain privé d'Evolution 4x4 89 que nous avons réservé. Nous devions y
pique-niquer vers 13h30 et nous y amuser (enfin, surtout les garçons !). Mais, c'était sans compter sur un
petit chemin étonnamment boueux en cette période de sécheresse qui va en piéger plus d’un....

C'est Didier, en tête de convoi, qui va mettre les roues droites où il ne fallait pas, et le voilà posé sur le
châssis ! Puis Stéphane qui, en voulant le sortir de là, va s’enliser à son tour…. puis ce sera Rémi, Sylvain
… Bref, une belle partie de rigolade pendant plus d'une heure .
Quelques véhicules renonceront à franchir le passage délicat, car l'heure tourne et nous commençons à
avoir faim.
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Nous arrivons enfin sur le terrain vers 15 h. Il faut trouver un espace à peu près plat et à l'ombre... pour
sortir nos victuailles. Comme à chacune de ces occasions, plein de bonnes choses à manger et à partager :
les cuisinières du groupe ont toujours autant de talent !

La température nous inciterait plutôt à faire la sieste à l'ombre, mais nous sommes venus jusqu'ici pour
faire du 4x4 : il faut donc y aller ! Le terrain n'est pas très grand mais offre suffisamment de difficultés
pour que les pilotes s’adonnent au franchissement et prennent beaucoup de plaisir.

Vers 17 h, nous reprenons le chemin de l'hôtel où nous attendent, la douche, la piscine et un bon
rafraichissement dans le parc.
A 19h30, départ en convoi pour le restaurant, en traversant la jolie ville médiévale de Moret sur Loing où
a vécu le peintre impressionniste Alfred Sisley.
Nous longeons ensuite le Loing pour arriver à St Mammès, confluent du Loing et de la Seine, où
stationnent bon nombre de péniches.
Le restaurant "Les Tilleuls" nous a préparé un bon diner que nous savourons.
Charlotte et Bertrand doivent malheureusement nous quitter pour regagner Compiègne, mais ils
promettent de revenir vite pour une prochaine sortie.
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Dimanche matin, place à la culture : c'est la visite du magnifique château de Fontainebleau où nous avons
rendez-vous à 9h30 avec notre conférencier, Kevin.

Ce dernier va nous faire découvrir une partie du château et nous raconter son histoire avec beaucoup
d'humour. Tous les grands rois de France y sont passés, François 1er, Henri IV, Louis XIV, Louis XVI,
Napoléon, qui y a abdiqué et fait ses adieux, puis Napoléon III. La visite est passionnante et, certains,
réticents au départ, avoueront qu'ils ne regrettent pas d'être venus.
Dommage, nous n'avons pas assez de temps pour flâner dans les jardins entretenus du parc du Château. Il
nous faudra revenir !
Nous retrouvons nos G et entamons notre dernière balade par une petite route de la forêt domaniale pour
rejoindre l’auberge de la Dame Jouanne au milieu des bois.
Nous déjeunons sous de grands arbres qui apportent une ombre appreciée.
Marjolein et Igor, de passage dans la région pour le travail, nous rejoignent pour le repas.
L’ambiance est joyeuse. Entre 2 plats, Maryse nous propose un petit jeu pour tester les connaissances des
uns et des autres sur les départements français. Evidemment, pour les Belges, c'est un peu difficile !
Eclats de rire assurés ! C'est la fin de cette journée culturelle !!

Il reste à ceux qui ont le temps, d'aller voir l'Abbaye St Mathurin à Larchant, village voisin.
Les autres reprennent la route pour rejoindre leur région, après de chaleureux "au revoir" et des
remerciements aux organisateurs de la sortie.
Certains se retrouveront dans un mois pour le voyage au Pays de Galles...

Maryse et Christian
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