Dimanche 08 juin, oh… désolé 08 novembre 2015

Bien désolé de m’être trompé sur la
date, mais que voulez-vous dimanche
nous étions en tenues légères, plus de
20°.
Quel bonheur, 22 PA accueillis en gare de
Luzarches, oui 22… alors là franchement bravo et je
crois que vous n’avez pas été déçus du parcours, du
temps et de cette très sympathique ambiance qui règne
parmi nous.
Découverte de Luzarches au son des cloches de
l’Eglise appelant les fidèles à la messe dominicale. Le
joli marché couvert où quelques marchands proposent
leurs produits.
Aussitôt passé le pont enjambant la
D916, un chemin qui sera de plus en
plus bucolique nous emmène par
une succession de valons, prairies,
bois, fermes isolées jusqu’à la
lisière de la forêt de Chantilly.
Des troncs d’arbres nous offrent la
possibilité
de
pique-niquer
confortablement avec un soleil et
ses rayons bienfaiteurs. L’aprèsmidi nous atteignons les étangs de
Commelles et le Château de la
Reine blanche. Les grandes allées
cavalières tracées en ligne droite
offrent une vue splendide à perte de
vue sur la forêt.
Un attelage de quatre magnifiques chevaux passe sous nos yeux et disparait dans un chemin forestier.

La forêt s’efface pour laisser contempler le Château planté dans un décor magnifique, mis en valeur
par le plan d’eau qui l’entoure. La statue du Duc d’Aumale semble regarder cet édifice avec fierté. A
droite les grandes écuries, le champ de course. Nous flânons à présent car le site vaut bien une
contemplation.

Voilà ce qu’exprime Lydie « Quelle journée prodigieuse avec ses mers de feuilles
sonores, colorées, odorantes, la lumière de paradis, une douceur à flâner et les PA
retrouvés pour faire la symphonie de l’amitié »
A méditer… Je trouve cette inspiration pleine de joie, d’amour et d’espérance.
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