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Ô qu’elle fut sympathique, cette journée de retrouvailles du 24 juin 2021 ! 

C’était d’abord une excellente idée que de proposer une journée de marche pour clore ces longs mois de séparation. 

La rando, c’est bien, mais encore faut-il qu’il ne pleuve pas ! Alors, allez demander à Denise comment elle a su prévoir que 
cette journée serait la seule fenêtre avec une météo satisfaisante dans cette période de pluies et d’orages diluviens : matinée 
juste fraiche pour chauffer les mollets, suivie d’’un après-midi légèrement ensoleillé pour tomber les doudounes sans trop 
suer. 
Nous nous sommes ainsi retrouvés à quatorze pour ce petit périple très agréable, propice aux échanges de nouvelles passées 
et de programmes futurs. 

José avait préparé une surprise avec la visite du Mémorial de « l’Escadrille La Fayette » dans le Domaine National de Saint-
Cloud : un site à découvrir impérativement si vous ne le connaissez pas déjà ! 
Comment imaginer que dès l’entrée en guerre, en 1914, 38 volontaires américains, titulaires de grands diplômes 
universitaires, viendraient en France pour combattre à nos côtés, à bord de leurs « Machines Volantes », en souvenir de La 
Fayette ? 
Bien sûr, la France refusa, prétendant que cette guerre serait de courte durée… Mais en 1916, il fallut se résigner à accepter 
l’aide, même si l’on ne croyait toujours pas à l’intérêt de l’aviation débutante dans un tel combat. 
Et, pour contourner la neutralité américaine – qui aurait fait perdre leur nationalité à ces futurs héros – on les engagea dans la 
« Légion Étrangère » : 269 américains   combattirent donc, dans cette escadrille, avec des avions « artisanaux », et nombreux 
sont morts sur le front qui s’étendait de la Lorraine à la Flandre. 
Allez voir sur place pour trouver réponses à vos question, grâce à un jeune guide passionné, très compétent, et d’une 
élocution très pédagogique : contrairement à ce que l’on peut imaginer, nous avons tous passé un moment fort enrichissant et 
plein d’intérêt… vous  apprendrez même le deuxième sens de « Whiskey et Soda », pourquoi le nombre 13 est respecté par les 
Américains, ou bien ce que les Sioux font là… 
Un quart de ces pilotes ont perdu la vie au cours de ces affrontements : nous devons à ces Héros un grand devoir de Mémoire 
qui commence en allant les saluer dans ce Mémorial. 

Repartis, nous cheminerons jusqu’à l’extrémité du Parc de Saint-Cloud pour profiter d’un magnifique panorama sur Paris : 
malheureusement, nous rentrerons déçus car Jacques n’a pas su apercevoir la tour du TGI… 
Sur le retour, nous nous arrêterons à la crêperie des « Artistes » ( Sic ) : cette rando ayant été préparée pour mai 2020, Denise 
aura su garder le contact pendant toute cette période pleine d’incertitudes. Merci à elle, car ce bon  repas a été ponctué 
d’éclats de rires révélateurs d’une ambiance amicale retrouvée. 

Requinqués, Jean nous a fait profiter de l’Église de Ville d’Avray, fort opportunément ouverte, dans laquelle nous avons pu 
découvrir des œuvres que Jean-Baptiste Corot et James Pradier ont léguées à la communauté.  
Nous poursuivrons notre marche en traversant l’agréable mail Alphonse Lemerre, havre de tranquillité, en faisant le tour des 
étangs Corot en rénovation, puis en traversant la Forêt Domaniale de fausses Reposes pour rejoindre notre point de départ, à 
la Porte Verte. Après avoir tous passé une excellente journée pleine d’échanges, nous sommes revenus sans souffrir des 
fatigues de la « reprise ». 


