De Sucy en Brie à Noisy le Grand
Dimanche 16 mars 2014
Gare RATP de Sucy Bonneuil. Onze heures du matin, sous un ciel sans nuage, nous
voici rassemblés dans le petit square en face de la gare. Des bisous et poignées de
mains, heureux de se retrouver entre PA. Après les salamalecs d’usage… je compte
mes hôtes. Nous sommes 23. Quel plaisir, quelle joie de vous voir si nombreux. Je suis
vraiment content, signe que notre section rando ne va pas si mal que cela.
Traversée de Sucy en Brie par des petites rues
bordées de jolis pavillons de banlieue où les
occupants s’affairent dans leur jardin. Ambiance
de dimanche matin comme on voudrait en voir
souvent : cloches des églises appelant les fidèles,
brocantes, vides greniers, marchés etc.
Notre chemin nous fait découvrir des petits
sentiers qui serpentent entre les jardins pour aboutir à un mini lac. Un escalier nous
amène à l’entrée du parc départemental du « Morbras » (nom du ruisseau qui dévale
les pentes en chutes successives). En fermant les yeux on se croirait peut être à
Courchevel avec le bruit de ces chutes. Dans le parc une multitude de fleurs
printanières (photo de groupe) nous accueille. Lors de ma
reconnaissance quelques jours plus tôt, j’avais remarqué des tables
pour notre pique-nique bien situées au bord de l’eau ou en
hauteur, nous avons déjeuné là. Après avoir cheminé sur une belle
coulée verte, le bois Notre Dame est atteint. Une belle allée
forestière nous ouvre une voie royale sur le plateau de la Brie
jusqu’à la Queue en Brie.
Un long sentier cheminant
entre bois et pavillons et
nous voici à Pontault
Combault. Là changement
d’itinéraire car lors de ma
reconnaissance je m’étais
engagé dans un sous-bois où
le chemin était inondé. Un
beau chemin longeant une
propriété sans fin nous fait
découvrir cette banlieue qui
n’est pas si mal que çà.

De beaux pavillons, de beaux espaces verts, calmes, respectés et propres. La gare
RER E des Yvris sur la commune de Noisy le Grand est atteinte. Après une
accélération générale pour avoir le train de 16h43 que personne n’a loupé, nous
nous séparons, transports gratuits pour tout le monde, vive la pollution. Nous
aurons parcourus 16,700 km.
Merci à tous, à la prochaine fois pour notre semaine à Sète et Barcelone puis le
dimanche 27 avril pour la traversée de la forêt de Villers Cotterets.
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