Marche préparatoire du dimanche 13 février 2022
3ème étape sur le Chemin Paris -Sens - Vézelay

Cette randonnée a été effectuée sur une idée d'Albert Echilley et de Louis Chevalier, et en
partenariat avec l'Association des "Pèlerins de Saint Jacques de Compostelle" Paris Vézelay "
(ADPDSJDC) ; cette dynamique équipe qui est à l'origine du renouveau de ce Chemin pour
l'avoir balisé, entretenu et recherché des hébergements, géré un gîte ainsi que créé le guide
Paris-Sens-Vézelay.
A notre arrivée en gare de Ponthierry Pringy, la sympathique association ADPDSJDC avait
mobilisé 8 chauffeurs pour nous conduire de la gare près du Château Montgermont, afin de
nous faire éviter la ville et écourter cette longue étape. Avant le départ, Bernard Petit a
souhaité la bienvenue aux 44 participants, rappelé l'originalité de nos marches préparatoires et
surtout adressé un vibrant remerciement à nos partenaires hôtes, sans oublier le grand absent
Albert Echilley.
Cette randonnée menée par Bernard Petit et Monique Jacob pour la SFASJC et Louis
Chevalier pour l'ADPDSJC, nous a fait cheminer entre champs, bois et Forêt de
Fontainebleau, traverser le charmant village de Barbizon ,jusqu'à la gare d'AvonFontainebleau . . Après un début de matinée très frais, une belle gelée blanche recouvrait le
sol, le soleil nous a accompagnés toute la journée.

A l'arrivée à la gare, nous attendaient Gérald Behuret avec ses tampons pour marquer notre
passage sur nos credencials, ainsi que Liliane et Jean Claude Longepé, un charmant
couple, qui nous a offert des boissons chaudes, du cidre, des gâteaux, des clémentines,
du quatre / quart et des bugnes, confectionnés par Colette, l'épouse de Gérald.
Nous ne pouvions pas mieux achever, cette belle 3ème étape de la Via de Senonensis et ainsi
revigorés et heureux, nous leur avons exprimé notre grande gratitude .
Notre projet est de continuer à marcher sur le Chemin de Paris à Vézelay. Aussi, dans les
semaines à venir, nous poursuivrons les 4 prochaines étapes le dimanche, jusqu'à Sens. Puis
les trajets devenant éloignés de Paris et trop longs pour faire l'aller retour dans la journée,
nous partirons pour des week-ends, afin d'achever les 6 dernières étapes de ce très beau
Chemin.
Affaire à suivre
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