
Randonner au Bois de Boulogne, c’est découvrir ces lieux sous un angle différent …. Et c’est
magique. Toute la journée, notre marche nous a fait traverser des lieux ravissants où l’eau
était omniprésente : au détour des chemins, ce ne sont qu’étangs, cascades et ruisseaux !

Tout de suite, deux soucis ce matin : le bus RATP dans lequel se trouve une bonne partie
de notre équipe du jour a eu …. 1h10 de retard. De quoi mettre en péril toute l’organisation
de la journée. Et puis, très vite, une très forte chaleur s’invite à la fête. Mais nous avons
immédiatement su nous adapter et vivre une très belle journée

Au démarrage, belle promenade autour du lac Inférieur, avec des points de vue
enchanteurs, un transbordeur pour se rendre sur l’Ile aux Chalets et en faire le tour. Et
point de rencontre avec le reste du groupe au Jardin du Pré Catelan, ses jolis chalets et
ses arbres remarquables, tel ce séquoia planté en 1872 ou ce vénérable hêtre pourpre
âgé de 200 ans.

La troupe rejoint ensuite la Fondation Yann Arthus Bertrand, implantée depuis quelques
années dans le château et le parc de Longchamp. Un lieu de bienveillance consacré à
l’écologie, où sont proposées en permanence plusieurs expositions. Parmi elles, présentées
en plein air, les magnifiques et émouvantes photos d’animaux de Vincent Munier nous
transportent en Arctique, en Antarctique et au Tibet. Plus loin, la ruche : cette tourelle
de 12 m de haut aménagée en ruche (bruitage compris) nous permet, en fermant les yeux,
de la vivre de l’intérieur. Ou encore ces 2 bateaux de l’espoir, souvenirs vivants de
traversées de migrants.
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Reprise de la marche, avec un arrêt ému devant la stèle dédiée au premier voyage
en avion : un « saut » de 220 m effectué à cet endroit en 1906 ! Pour arriver à un
havre de fraicheur, ce Restaurant du Camping où nous avons boudé la terrasse
écrasée de soleil pour sa salle tamisée et son apéro si bienvenu. Suivi de délicieuses
pizzas avec leur salade abondante et fraîche, et un dessert bien gourmand.

Mais il est temps de poursuivre notre journée en prenant le chemin du Jardin de
Bagatelle. Si la chaleur a déjà fané quelques fleurs, le ravissement de la Roseraie
reste intact et c’est un plaisir pour l’œil et le nez. Ce jour-là avait lieu le
« Concours International des Nouvelles Roses » et le pavillon était décoré avec
beaucoup de raffinement pour accueillir les jurés qui ont élu la rose de l’année.
Prochaine cérémonie en juin prochain à Tokyo.
Belle promenade également dans ce Jardin si raffiné et varié.
Evidemment, nos maux du matin se sont rappelés à nous le soir : marche
complémentaire inattendue pour rejoindre un arrêt de bus en fonctionnement (!),
et chape de chaleur en cette fin de journée.


