AOUT 2007
N°

35

LE RAIDILLON

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

ADRESSE
RAIDS 25 - 20, Chemin des Journaux - 25000 BESANÇON
Tel :03 81 51 61 44
SIEGE SOCIAL
MAISON des ASSOCIATIONS - 13, Avenue d'île de France - 25000 BESANÇON
Raids 25
est affiliée à la Fédération des œuvres laïques du Doubs
FOL 25 - Place Granvelle - 25000 BESANÇON
Tel: 03 81 25 06 36
N°AGREMENT AG.075.95.00 63
B UREAU

PRESIDENT
VICE-PRESIDENTS
SECRETAIRE
SECRETAIRE ADJ.
TRESORIERE
TRESORIERE ADJ.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

François GOUGET
Jacques BESSON et Michel PAGUET
Andrée GOUGET
Ginette LONCHAMPT
Ginette LONCHAMPT
Nicole GRUET
Les membres du bureau et :
Didier DAUDEY
Bernard MAIRE
Alain RUELLE
Annie VERDY
Josiane VERNIER
Monique FIEVET
François BRETILLOT

RESPONSABLES DE COMMISSION
INFORMATION : Bernard MAIRE – 32 rue Edouard Herriot 25000 BESANÇON
Tel : 03 81 50 47 79
MATERIEL :

Michel PAGUET – 10 bis Chemin des Trulères 25000 BESANÇON
Tel: 03 81 83 20 93

WEEK-END :
BESANÇON

Jacques BESSON – 13 bis rue du Clos Manier 25000
Tel : 03 81 80 38 32

VOYAGES :

Michel PAGUET – 10 bis Chemin des Trulères 250110

BESANÇON

Tel: 03 81 83 20 93
2

Editorial
C’est toujours avec le même émerveillement que je lis ce bulletin de
liaison qu’est le Raidillon. Les auteurs des textes savent utiliser les mots pour
nous faire partager leurs émotions. Comment ne pas sentir la brise marine et
l’odeur de l’iode quand vous nous parlez de la côte d’Emeraude ou de la baie
de Saint Brieux, comment ne pas laisser vagabonder notre esprit dans le
dédale des constructions antiques quand vous nous raconté les civilisations
lointaines soit en Jordanie soit en Italie.
Merci à vous, de permettre à ceux qui ne peuvent partir de vivre un
peu de vos voyages, merci de nous donner un peu de rêve.
Quand ce Raidillon vous parviendra un groupe Raids 25 sera dans
l’Atlas marocain, il y a quelques années que nous ne sommes pas allés voir
nos amis marocains, j’espère que ce voyage donnera, à ceux qui ne
connaissent pas encore le sud du Maroc, l’envie de parcourir ces magnifiques
montagnes ou de découvrir cette merveilleuse vallée des roses où, au mois
d’avril les bordures des jardins et des chemins se garnissent de roses très
parfumées.
Un autre groupe sera également à destination des cimes de l’Himalaya,
montagnes grandioses renfermant dans des vallées profondes au climat rude
une population très attachante.
Souhaitons à ces groupes de très bonnes vacances pleines de soleil et
de joie.
Vous allez recevoir également par ce même courrier le programme
W.E., Bernard se propose de relancer l’activité cyclo, c’est une très bonne
initiative, j’espère que vous serez nombreux à vous lancer dans sa roue. Une
seule recommandation, pour la pratique de cette activité vous devez souscrire
un complément d’assurance à la FOL
Je voudrais aussi, là, aujourd’hui, dire que Raids 25 est une association
où, aide, soutien, solidarité sont de vraies réalités.
Merci à vous tous qui apporté du réconfort à ceux qui souffrent dans
leur corps et dans leur esprit, et ils sont nombreux en ce moment à Raids 25.
F.G.

3

La Bretagne en juillet 2006,
où
comment échapper à la canicule franc-comtoise.
C'est le 16 juillet que notre équipage de 2 véhicules embarquent de
Besançon 9 randonneurs, pour les sentiers des douaniers... et des contrebandiers,
de la côte bretonne entre Saint Brieuc et le Mont Saint Michel.
Sous la houlette de Françoise et de Christian, ce sont Geneviève, Josette,
Rosine, Nicole, Bernadette, Betty et Alain qui pendant deux semaines vont
arpenter ces chemins bretons.
Première étape dans les terres bretonnes à Vitré, au cœur de la vieille ville,
où nous admirons le château et les anciennes demeures avec leurs colombages.
Ensuite cap sur la côte d'Emeraude, la bien nommée, qui nous enchante et
nous ravit. Les turquoises de la mer qui se fondent dans les violets de la lande
couverte de bruyère sont de toute beauté. L'or des ajoncs se mêle aux éclats des
bruyères pour illuminer la côte sauvage. La Pointe d'Erquy, le cap Fréhel, la
Pointe du Grouin, rivalisent de couleur et de lumière. C'est une féerie de bleu, de
turquoise et d'émeraude qui envoûte notre regard.
Le Cap Fréhel, réserve naturelle, est le paradis de milliers d’oiseaux
marins. La côte d'Emeraude, c'est aussi ses immensités de plages abandonnées
par la mer à marée basse, comme la baie de Saint Brieuc, avec ses bateaux,
échoués sur la grève à plusieurs kilomètres de l'eau, et c'est là encore des
myriades de couleurs enchanteresses.
Puis nos pas, au travers de sentiers bien entretenus nous conduisent à
Dinard avec sa grande plage et ses cabines aux rayures blanches et bleues au
charme désuet. Nous admirons les somptueuses demeures construites en granit
qui inspire force et tranquillité.
Une petite infidélité à la côte nous fera découvrir Dinan et sa rue pavée qui
n'en finit pas de grimper. Nous avons la chance de visiter la ville le jour de la
fête des remparts et nous nous mêlons à la population locale, toute vêtue de
tenues moyenâgeuses pour l’événement.
Pour poursuivre dans l'infidélité, nous abandonnons (provisoirement) nos
chaussures de rando pour découvrir l'estuaire de la Rance… « à bicyclette »
De retour sur la côte, nous embarquons à Dinard pour rendre visite aux huit
habitants des Iles Chausey, comme le font chaque année 200 000 visiteurs. En
parcourant les nombreux îlots accessibles à marée basse, nous découvrons des
paysages de rêve dans une nature sauvage avec ses colonies d'oiseaux que nous
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troublons dans leur sanctuaire marin. Au retour nous apercevons les imposantes
fortifications de Saint Malo reconstruites après la guerre. Saint Malo c'est bien
sûr la patrie de Chateaubriand qui a sa sépulture dans le Grand Bé, un îlot
jouxtant la ville et accessible en basses eaux. C'est aussi le pays du fameux
corsaire Surcouf ou encore celui de Jacques Cartier, "le découvreur du Canada". .
Sur les chemins du Mont Saint Michel, nous faisons étape à Cancale avec
ses parcs à huître et à moules. Ce joli port breton sera aussi pour nous une étape
gastronomique.
Puis, en vrais montagnards nous n'hésitons pas à faire l'ascension du MontDol, qui domine la plaine bretonne avec ses... 65 mètres d'altitude ! Nous
redescendons de ce sommet pour partir vers d'autres sommets, spirituels ceux-ci,
avec la visite de la cathédrale gothique de Dol de Bretagne et sa remarquable
verrière.
Une dernière balade dans les terres nous permettra de longer les cultures
maraîchères où se côtoient champs de céleris, de carottes et de choux fleurs. Les
fleurs sont aussi au rendez-vous, avec les magnifiques hortensias du pays.
Nos pas nous guident ensuite vers
l'ultime étape de notre périple : le Mont
Saint Michel où nous nous mêlons aux
troupeaux de moutons... des touristes qui
envahissent les lieux. Nous abordons ce
sanctuaire par les terres en longeant le
Couesnon, le responsable de l'ensablement
du
Mont Saint Michel. Toutefois la
construction d'un barrage devrait permettre
dans quelques années de désensabler le
Mont en régulant le cours du Couesnon.
Le Mont Saint Michel, site classé au patrimoine mondial, mérite
complètement sa réputation avec son site inoubliable et sa fameuse baie. Nous
gravissons courageusement les ruelles pentues pour atteindre l'abbaye
bénédictine. Béats, nous découvrons "La Merveille" avec son magnifique cloître
surplombant la mer et son archange qui domine l’église du haut des 152 mètres
de la flèche.
La Bretagne et sa côte d'Emeraude aux mille couleurs, au travers les
sentiers côtiers, nous, nous avons aimé... beaucoup, passionnément, et vous.... ça
vous dirait ?? ....
Alain
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Jordanie
Voyage avec Annie Verdy du 18 au 28 avril 2007
Un petit matin d’avril nous quittons Besançon, alors caniculaire, pour
débarquer le soir à l’aéroport Queen Aya d’Amann. Ici, l’ambiance est très
chaude (mais le climat plus frais), la Jordanie vient de gagner un tournoi de
football. Nous sommes accueillis par un flot de voitures activant leurs klaxons et
couvertes de grappes humaines brandissant des drapeaux. L’habileté de notre
chauffeur, qui n’hésite pas à escalader les trottoirs, nous permet de ne pas rester
des heures dans les nombreux embouteillages générés par cette manifestation de
joie.
Arrivés à l’hôtel, où nous sommes reçus très chaleureusement, un délicieux
et typique dîner nous est servi. Quel réconfort après cette longue journée de
voyage ! Les quelques électrons libres, un peu intimidés car venus se greffer sur
un groupe très soudé, sont très vite mis à l’aise et tout ce petit monde, qui
effrayait Annie, peu habituée à un si grand nombre, forme vite une bande de
vingt neuf joyeux lurons prêts à découvrir avec curiosité un nouveau pays.
Dès le lendemain nous ne sommes pas déçus par la visite de deux sites
gréco-romains de la Décapole (confédération de dix cités crées au 1er siècle apr.
J.C.). Umm, Quais, ou l’antique Gadara et Jerash et ses mille colonnes. Nous
sommes invités à chanter dans un magnifique théâtre sous la direction d’un chef
de chœur improvisé, Maurice. Les romains n’ont rien à envier à nos
acousticiens ! Les Jordaniens fournissent de gros efforts pour la conservation et
la mise en valeur de leur patrimoine, comme en témoigne Annie, fidèle
ambassadrice du pays, qui découvre à chaque visite de nouvelles merveilles.
La Jordanie est une terre biblique, ce qui nous a permis d’évoquer le
baptême du Christ dans le Jourdain, la mort de Moïse et la visite du pape au
mont Nébo, où les seuls vestiges visibles sont ceux d’une basilique byzantine
dotée de superbes mosaïques, la destruction de Sodome et Gomorrhe et la triste
fin de la femme de Lot à proximité de la mer Morte. Quelques manuscrits,
retrouvés sur sa rive Ouest, sont visibles au musée archéologique de la Citadelle
d’Amann, petit par sa taille mais qui recèle d’incomparables vestiges pour celui
qui veut connaître l’évolution de ce pays depuis le paléolithique. Il semble que la
cohabitation entre les différentes religions se fait ici avec tolérance, sans doute
en raison des brassages culturels dont cette région, chargée d’histoire, est le
témoin.
A plusieurs reprises, les différents aspects de la vie au quotidien de ce
peuple (la femme jordanienne, le voile, les réfugiés palestiniens, les relations
difficiles avec les pays voisins…) ont été abordés. Ces discussions avec notre
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guide Gehad, qu’il a parfois fallu solliciter, ont toujours été très riches
d’enseignement.
Nous ne pouvons pas passer sous silence :
- le traditionnel bain, ou plutôt flottement, dans la mer Morte et le non moins
célèbre « gommage à l’argile » qui a aussi contribué au renforcement des liens
du groupe,
- les merveilleuses mosaïques de Madaba et d’Umm er Rasas,
- le château de Kérak d’abord capitale des Moabites puis bastion des croisés,
- Petra l’incomparable, cité antique des Nabatéens, inoubliable par la couleur de
ses grès irisés et par la longue marche vers le Deir où les ânes viennent porter
secours aux plus faibles,
- le désert rouge du Wadi Rum et son pique nique - remise en forme (séance de
yoga sous la houlette de Valentine), l’initiation à la vie bédouine avec cuisson du
repas dans un four enterré, témoin de l’âge du Bronze, l’inoubliable nuit sous la
tente, voire à la pleine lune pour admirer les étoiles.
Une mention toute particulière pour Dana et son approche du
développement durable à l’échelle locale, réserve naturelle et tourisme équitable,
sans oublier, en remerciement de notre visite, le chant des écolières. La soirée
musicale a permis aux plus courageux de s’initier aux danses locales.
La flore est magnifique à cette époque de l’année : prairies multicolores,
iris noirs symboles du pays, sans omettre les asperges et les coprins du désert du
Wadi Rum.
A Aqaba, la petite balade en bateau sur une mer agitée, à la découverte des
légendaires fonds marins mer Rouge, s’est terminée sur une plage déserte à
dévorer de délicieux poissons péchés pendant le trajet et grillés sur place.
Dernier jour, Amann et ses dix neuf collines ; c’est une ville en pleine
évolution, avec des quartiers neufs qui se développent partout autour de la ville
basse qui grouille de monde autour de la Citadelle et du théâtre romain.
L’explosion démographique de cette ville est en partie liée à la présence de
réfugiés.
Le lendemain matin, levés très tôt pour rejoindre l’aéroport, nous
attendons, comme prévu, nos billets d’avion à l’hôtel, ils n’arrivent pas et nous
décidons, un peu angoissés, de partir. Ce petit problème sera résolu sur place où
nous embarquons à un rythme effréné tant chacun s’est démené, encore une fois,
pour nous satisfaire. Nous tenons à souligner la gentillesse des jordaniens, leur
curiosité à notre égard et les nombreux échanges que nous avons pu avoir avec
eux et à remercier notre guide Gehad et notre chauffeur Mahmoud pour la qualité
de leurs prestations.
Christine Bourquin et Jacques Itty
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Les ritals de raids 25 ont connu
la dolce vita !!!
D’abord on a connu les fastes du palais
de Caserte que les Bourbons, au XVIII e siècle
voulaient copier sur le château de Versailles
(avec en prime une entrée « comme dans un
moulin », des papiers gras dans les jardins !!!)
Puis, notre douce Monique a guidé nos
pas dans cette ville si riche de monuments – de
toutes les époques – dans les ruelles pittoresques et grouillantes de Napoli où
nous pouvions nous perdre !!
On s’est cru Grecs, Romains en découvrant
les plus beaux sites du monde : Pompei,
Herculanum, Paestum !!
On a connu l’extase à Capri, fait des rêves
éveillés devant les belles villas romaines de la
côte amalfitaine !
Enfin, nous nous sentions presque chez
nous dans le joli petit village perché de San Donato où le proseco était si frais !!
Dommage qu’on n’ait pas vu un seul ours dans le parc naturel des Abruzzes !!
Notre petit groupe de 26 francs-comtois était plutôt bien encadré par une
« belle personne » qui a l’amour de la culture italienne, la passion de l’histoire, la
gentillesse, la débrouillardise et le goût de la bonne cuisine
Colette Paguet
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Voyage en Jordanie (octobre 2006)
Le 27 septembre départ en petit comité avec la spécialiste du Moyen
Orient, pour un super voyage de 15 jours.
Tout d'abord le nord :
-

Umm Qays, ville gréco romaine, située sur une colline ; nous sommes
émerveillées par la vue panoramique sur le lac de Tibériade.

-

Les châteaux du désert où nous découvrons, entre autre, des fresques très
bien conservées.

-

Jerash, vestiges d'une ville de 70 ans après Jésus Christ, nous impressionne.

Petit à petit, nous redescendons en passant par la mer morte où après un
bain flottant c'est le bain de boue qui nous laisse une peau douce, douce...
C'est un dépaysement total, tant par les paysages que par les sites
grandioses que nous visitons.
Nous sommes même reçues par une famille modeste dont le fils fait ses
études à Besançon.
Le 4 octobre arrivée à Pétra où nous resterons quatre jours à crapahuter et à
découvrir l'ancienne capitale nabatéenne : remarquable architecture hellénistico
romaine (temples, tombes etc.). Ensuite le désert de Wadi Rum au sable fin d'une
curieuse couleur variant du jaune d'or au rouge foncé nous séduit. Nous le
parcourons en 4X4 pour une visite au lieux les plus célèbres qui virent se
dérouler les aventures de Lawrence d'Arabie.
Nous dormons 2 nuits sous la tente des bédouins (Annie à la belle étoile)
avec une soirée musique et danse bien agréable.
Nous terminons à Aqaba au bord de la mer rouge avec son célèbre château,
une promenade en bateau nous permet de découvrir de magnifiques coraux.
Tout ceci n'est qu'un résumé succinct d'un très très beau voyage.
Pour terminer, j'ajouterai que, nous français, sommes très appréciés du
peuple jordanien et que l'accueil chaleureux de ce dernier nous donne envie d'y
retourner...
Merci Annie (guide remarquable et compétent d'un pays offrant tout à la
fois le plus antique et attrayant spectacle de la terre).
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A la découverte du Morvan
Week-end de l’Ascension 17 au 20 mai 2007 avec Annie Verdy

1ère journée
Au programme la participation à " la Galipotte " fête de la randonnée.
Malheureusement la pluie contre nos projets : trop de pluie, alors le groupe
décide d'abandonner " la Galipotte " pour une visite culturelle du Morvan. Nous
nous dirigeons vers Château-Chinon pour visiter le musée du costume et le
musée du septennat. Le Musée du Septennat a ouvert ses portes en 1986. Il abrite
les cadeaux officiels ou personnels reçus par le Président de la République,
François Mitterrand, dans le cadre de ses fonctions et donnés par lui au
Département de la Nièvre.
La collection rassemble les objets donnés par les représentants de la plupart
des pays du monde avec lesquels le Président de la République a entretenu des
relations diplomatiques, ainsi que ceux provenant de France, présents des
collectivités, des institutions publiques ou de simples particuliers.
2ème journée
Découverte de Bibracte, son musée et ses fouilles et randonnée sur le mont
Beuvray et ses magnifiques forêts.
Bibracte est un site national depuis 1985, d'un intérêt exceptionnel pour la
découverte de la richesse de la civilisation celtique aux 1er et 2ème siècles avant
J.C. Le musée de Bibracte, d’une architecture très contemporaine, est installé sur
les pentes du mont Beuvray. L'exposition permanente offre une passionnante
lecture de la civilisation celtique, au travers de ses oppida (villes fortifiées), qui
parsemaient l'Europe il y a un peu plus de 2000 ans. Une guide nous accompagne
pour découvrir tous les mystères de Bibracte et ceux des celtes.
Après un déjeuner sur les hauteurs, nous partons pour une belle randonnée
autour du mont Beuvray et ses magnifiques forêts.
Cette seconde journée mêlant culture et activité physique s'achève dans une
ambiance toujours chaleureuse. Nous nous arrêtons au " Vival " d'un village pour

10

l’approvisionnement de l'apéritif et aussi acheter un trésor exceptionnel : le
calendrier 2008 pour fêter la Saint Yves..
Après une soirée ponctuée par l'apéritif et l'excellent repas de Florence,
nous allons tous rejoindre notre lit en vue de la longue journée du lendemain.
3ème journée
Pas de pluie et même une annonce d'éclaircie. Nous allons partir en
direction des gorges de la Canches après un petit-déjeuner très copieux (comme
tous les matins, gâteaux et confitures maison nous incitent à un excellent repas).
Nous randonnons au cœur de magnifiques forêts de hêtres, châtaigniers, chênes
et sapins en prenant le temps d’une halte réconfortante pour le pique nique. Au
retour nous découvrons les rochers de Glenne, un point carte est nécessaire,
Annie prend les choses en mains pour une décision sûre. Et nous voici arrivés au
gîte des fleurs après une bonne journée de randonnée, où nous faisons des achats
de miel ou de terrines fabrication maison.
Après l'apéritif offert par Florence et la remise du cadeau à Yves, nous
dégustons notre repas. Puis arrive le personnage clé de la soirée Morvandelle
(Marie-Paule, la conteuse). Elle nous raconte des histoires qui ont toutes une fin
philosophique... à méditer.
4ème journée
Nous partons pour une dernière petite randonnée, du gîte des fleurs à SaintLéger, de ferme en ferme à travers la montagne. Pendant nos randonnées, nous
nous sommes souvent arrêtés pour admirer la flore régionale
Après une randonnée paisible au milieu des champs, nous arrivons sur le
point de chute qui sera aussi notre aire de pique-nique. Après le dernier piquenique chacun se répartit dans les véhicules pour le retour à Besançon.
MERCI à Annie pour toute cette organisation qui nous laissera de bons
souvenirs...
Annie Verdy, Nicole Baladou
(blog : http://morvan-raid25.monsite.orange.fr)
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