LA VALLEE DE LA MERANTAISE
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Sous un soleil magnifique que rien ne laissait présager le matin même, indisposant certainement
quelques randonneurs en sucre, nous prîmes notre envol depuis le vieux village de Magny les
Hameaux, devant la maison des Bonheurs.
Ces bonheurs là ne sont pas issus d'une poétique chanson de Félix Leclerc, mais une famille
d'artistes qui sont Auguste, peintre animalier, son fils Raymond, compositeur et Rosa peintre et
sculpteur (tante de Raymond),
Très rapidement, nous nous sommes enfoncés dans les sous-bois par une allée très confortable,
longeant la Mérantaise qui irrigue des marais et des roselières apercevant des prairies et des
pâturages,
Après avoir « enjambé » notre cours d'eau par un vieux pont de pierre, nous avons escaladé le
versant nord de la vallée pour rejoindre Chateaufort.
De cet endroit, nous avons admiré le panorama sur cette vallée que l'on croirait en une lointaine
province.
Au début du 20ème siècle un aérodrome se trouvait sur cette commune qui connut les débuts de
l'aviation avec ses héros et malheureusement aussi ses victimes.
Après être passé dans une ruelle du village nous avons longé l'église avant de descendre par un
chemin escarpé sur une une ancienne route connue sous le nom de côte de la Trinité.
En 1982, Laurent Fignon, alors largement en tête de la course Blois Chaville dont l'arrivé se trouvait
à 12 kilomètres, a cassé une pédale dans cette ascension et fut battu.
En remontant le temps, passait à Chateaufort le grand Prix des Nations que l'immense Jacques
Anquetil a remporté à neuf reprises (ainsi qu'un bordeaux Paris qui passait également par là),
Une stèle en bronze le représentant à vélo avait été érigée au sommet de l'autre côte de Chateaufort.
Malheureusement, elle n'y est pas restée longtemps car des « ferrailleurs » ont jugé plus judicieux
de la voler pour la faire fondre.
Dommage que les gens du voyage ne se déplacent pas à vélo …
Après une courte incursion sur une route assez « roulante » une sente longeant la Mérantaise nous a
fait découvrir un ravissant lavoir où la mère Denis avait laissé sa canne à pêche.
Puis, grimpant par le chemin de la Folie (on a les folies qu'on peut ma brave Dame) nous avons été
salués par un couple de petites chèvres plus à l'aise que nous sur ce versant assez raide.
Redescendant dans la vallée nous avons longé le domaine de la Geneste qui abrite une écurie privée.

Une nouvelle « côtelette » en sous bois, nous a emmenés dans un autre hameau de Magny,
Gomberville où se tient une ancienne ferme, manoir du XVIIe siècle qui est aujourd'hui affectée à
des pépinières.
La balade se poursuit entre sous bois, grande culture et le hameau de la Villeneuve (original comme
nom),
Dans les champs, un orme bien seul a été conservé en hommage à un berger qui venait faire paître
ses moutons.
Heureuse époque remplacée par la monotone grande culture, bien moins bucolique ; et dire que les
céréaliers se déclarent « jardiniers de la France » ; No comment.
Retour à Magny Village, passage devant l'église St Germain de Paris (clocher et portail du XIIe
siècle comme chacun a pu l'observer).
Et voilà, balade s'est terminée après 10,5 kilomètres en 2 heures et 45 minutes.
Le soleil n'a pu retenir ses larmes quand il a appris que nous terminions dans trois kilomètres.
On ne lui en veut pas car dans l'ensemble nous eûmes plutôt chaud.
Merci aux gentils Participants.
Gérard

