
 

RANDONNEE Ville d’Avray -  Mardi 10 août 2021 – 20km 

De l'avis de tous , ce fut une belle escapade ce Mardi 10 Août qui nous a fait traverser de Ville d'Avray à Bougival à la 

fois Sentes, Forêts et Villes cossues aux noms évocateurs tels que Marne-La-Coquette ou La Celle-St Cloud. 

 

Nous nous étions donnés rdv, 9 randonneurs,  à Ville d'Avray (25 km d'Enghien) et notre transport sur place à cette 

période de l'année, s'est passé sans aucune difficulté. 

 

Nous commençons tout de suite par un beau dénivelé en Forêt de Fausses Reposes ... histoire de nous 

mettre en jambes  et atteindre au km2 le Parc de Villeneuve l'Etang (Domaine de St Cloud) avec son mémorial de 

l'Escadrille La Fayette où nous avons droit à une présentation particulière par le surveillant du lieu. Ce monument a 

été érigé en mémoire des aviateurs américains volontaires de l'Escadrille La Fayette engagés durant la Première 

Guerre mondiale au côté de la France avant que leur pays n'entre en guerre. 

 

Ensuite direction Vaucresson où nous longeons l'espace bucolique du Haras Lupin (site du Stade Français) pour 

atteindre la Forêt de la Malmaison et notamment l'étang de St-Cucufa que nous contournons. Et là ... des tables de 

pique-nique à foison... comme jamais vu sur une randonnée, mais midi,  il est bien trop tôt pour s'installer ... même 

si l'envie ne manque pas ! 

 

Nous plongeons sur Bougival ... une descente vertigineuse... en se disant qu'il va bien falloir remonter tout cela ... et amorçons 

notre retour par le Parc de la Jonchère ... où nous profitons d'un superbe point de vue sur la Seine , Paris et La Défense. 

Remontée vers la Celle-St-Cloud par le Bois de la Celle et le GR1, ...13h, il est l'heure de la pause-repas car les corps 

commencent à réclamer ... mais nous devons nous contenter de 2-3 bancs pour nous installer (toutes les tables 

étaient à la Malmaison !) et la miracle ... champagne pour tous, histoire de fêter l'anniversaire de 

Martine...  pour ensuite  partager quelques friandises et finir par une "Limoncello di Napoli" , liqueur de citron 

provenant de Naples. 

Enfin ragaillardi, les côtes semblent faciles... nous passons au-dessus du Tunnel de la A86, traversons sous la A13 

pour arriver au Carrefour de la Porte Verte et ouf ... nous retrouvons notre point de départ à travers la Forêt de 

Fausses Reposes, après 19km de belle randonnée... promettant tous qu'on nous y reprendrait.        Gilles 

 

 

              



      

                                   


