
Hors Circuit

sept 2022

L ’ é d i t o  d e  F r a n ç o i s e

Colombey, ses vignobles et la forêt d’Orient… C’était le lieu de notre dernier séjour de l’année, après une escapade 
dans la Brenne en octobre 2021, puis une découverte des côtes flamandes en Mars 2022. Tous les participants de ces 
différents séjours ont, je crois, apprécié de pouvoir se retrouver, après une longue trêve, pour des moments partagés 
et de découverte collective. 

Notre  séjour n’a pu se mettre en place que grâce à la mobilisation de nos adhérents, animateurs ou pas : merci à 
Jean-Pierre et Claudine, à Alain qui a initié le projet dès Septembre 2021, puis bien sûr aussi à Dominique B. 
et André LJ, car notre association repose bien sur l’investissement de chacun et tous les degrés, toutes les formes  
d’investissement sont possibles et utiles ; c’est important de le rappeler au moment de notre Assemblée générale. 

Alors, n’hésitez pas ! Vous avez des idées ? Un bon plan possible pour un hébergement ? Une curiosité locale à nous 
faire découvrir ? Nous sommes toujours preneurs de vos suggestions. La réunion des adhérents prévue en Janvier 
permettra de les partager.

Ce numéro de « Vaires à pied » retrace donc, grâce à Hélène pour l’écriture et à Martine pour la mise en page les 
différents moments de ce séjour avec quelques clins d’œil pour des anecdotes qui amènent toujours un peu de piment 
au voyage. Il rappellera de bons moment aux participants et donnera, nous l’espérons, à d’autres l’envie de participer à 
de futurs séjours.

Une nouvelle saison sportive vient de s’ouvrir. Quelques projets sont déjà formalisés ou se mettent en forme. 
D’autres sont encore possibles.  

Nous vous souhaitons une belle année à Hors Circuit, remplie de belles randos, de découvertes et d’agréables 
moments de convivialité.
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7 h00, direction Colombey les deux Eglises
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mardi 28 juin

19 participants se retrouvent au Cosec à 7 h 15, le couple Hugerot nous rejoindra à Colombey
les deux Eglises.
Après une petite pause-café gâteaux sur l’aire d’autoroute de Troyes Fresnoy nous arrivons à 
Colombey les deux Eglises à 10 h 30 pour visiter le domaine de la Boisserie.

La maison au milieu d’un parc de 2,5 ha 
a été achetée par Charles de Gaulle en 
1934 principalement pour le bien-être de 
sa fille, Anne, qui était trisomique (1928-
1948). Désertée pendant la guerre elle 
est pillée et partiellement incendiée. 
Charles de Gaulle la fera restaurer en y 
ajoutant la tour d’angle pour y installer 
son bureau.

Nous ne pouvons visiter que 3 pièces, la salle à manger le salon et la 
bibliothèque-bureau car le reste demeure privé pour la famille. En dehors des 
meubles nous voyons des cadeaux qui lui avaient été offerts à titre personnel 
notamment deux amphores du 1er siècle trouvées en Méditerranée, une boîte à 
cigares offerte par Fidel Castro, des défenses d’éléphant offertes par le 
Cameroun et une Piéta en bois du XVème siècle offerte à Madame de Gaulle par 
Konrad Adenauer. Il a été le seul hôte officiel reçu à la Boisserie les 14 et 15 
septembre 1958. Puis nous traversons le parc.

Il y a aussi les tombes de leur 
fille Elisabeth et de son mari 
Alain de Boissieu, de leur bru 
Henriette de Gaulle, dont le 
mari Philippe vient de 
dépasser les 100 ans.

Ensuite nous nous dirigeons vers le musée point de départ pour la montée vers la Croix 
de Lorraine. Nous pique-niquons dans une des salles du musée car il fait déjà très 
chaud dehors et commençons la visite de plus de deux heures avec une guide très 
dynamique. Nous voyons d’abord dans le hall d’honneur l’exposition temporaire sur la 
bataille de Bir-Hakeim dont un authentique char Fiat ayant combattu en 1942, et un 
canon de 75 mm, puis 3 voitures présidentielles : une traction avant, une Renault 
blindée « Rambler » et la DS impactée de balles dans laquelle se trouvaient le général 
sa femme et leur gendre lors de l’attentat du Petit Clamart en 1962.

Ensuite bien sûr des photos et documents sur toute la vie du Général ; la guide était très intéressante 
même si elle ne réalisait pas que pour la période d’après-guerre une partie d’entre nous l’avait vécue et 
quand elle disait « à l’époque » on avait l’impression d’être des dinosaures !

Nous rejoignons le village et 
le petit cimetière près de 
l’Eglise. Il y a d’abord la 
tombe toute blanche d’Anne 
(1948), de Charles (1970) 
et de Yvonne (1979).
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Nous avons pris l’ascenseur pour monter à la croix. 
L’entrée de l’ascenseur côté croix est en forme de 
képi. La croix a été inaugurée le 18 juin 1972 par 
Georges Pompidou, érigée en granit rose de Perros-
Guirec sur une colline qui domine Colombey et 
mesure 44,30 m.Après un petit tour autour de la 
croix, puis une rando dans le bois, nous redescendons 
par le grand escalier pour les courageux et par 
l’ascenseur pour les autres.

Après ¾ d’heure de route nous 
arrivons au Domaine du Bel Air 
à Bar sur Seine. Nous nous 
installons dans des petits 
bungalows de deux chambres à 
deux lits avec salle de bain et 
WC dans chaque chambre. 
Ensuite apéritif à 19 avec soupe 
champenoise et petits fours. 

Nous nous retrouvons après le dîner, Alain nous 
invite à un quizz un peu spécial : « Comment 
survivre, en hiver, après le crash d’un hydravion 
sur le côté Est du lac Laura dans la région 
subarctique à la limite du Nord du Québec ? » 
Nous devions classer, par ordre d’importance, 15 
objets récupérés dans l’avion. Grosses réflexions, 
certains d’entre nous ont réussi à gagner 1 à 3 
points, mais dans l’ensemble il vaut mieux éviter 
de se trouver dans cette situation !

La journée commence mal pour Lina piquée dans la nuit par des 
puces ou des punaises … 
Après le petit déjeuner nous partons en car pour une promenade 
d’environ une heure vers Avirey-Lingey en passant par des petits 
villages et de beaux paysages de vignobles. Arrivés à destination 
chez les neveux des Hugerot nous commençons par une petite rando, 
visite du vignoble, puis visite de la cave avec bien sûr une 
dégustation de plusieurs de leurs champagnes.

mercredi 29 juin
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Après le pique-nique sur place nous nous 
séparons en deux groupes, pour les courageux 
une randonnée de 16 km et pour les autres retour 
en car à Bel Air pour une randonnée de 9 km. Il 
fait très chaud. Le groupe « 9 km » dont je fais 
partie commence par voir dans les bois la 
Chapelle Notre Dame du Chêne. 

Elle a plus la taille d’une église que d’une petite 
chapelle, curieux à cet endroit isolé.

Nous avançons de 500 m quand Danièle V. s’aperçoit 
qu’elle a perdu la housse de sa tablette. Elle retourne 
vers la chapelle avec Lydia et nous attendons …. une 
bonne demi-heure, Alain retourne sur ses pas, 
personne, le portable ne passe pas. Nous continuons 
quand même la rando en nous faisant du souci et à 
deux croisements de chemins nous installons par terre 
des flèches directionnelles avec des branches. 

Le téléphone passe enfin, elles ont 
pris un autre chemin et sont déjà 
arrivées à la  Commanderie des 
Templiers d’Avalleur. Nous y arrivons 
aussi après une douce mais longue 
montée dans les bois et un bon bout 
de chemin à découvert. Le deuxième 
groupe nous rejoint peu après. 

Nous commençons par nous asseoir au frais dans la chapelle - car 
dehors il fait vraiment très chaud -pour les premières explications. Nous 
écoutons religieusement une gentille jeune guide qui nous explique 
l’histoire de cette commanderie. Elle a été fondée vers 1167 par les 
Templiers (ordre religieux et militaire au moment des croisades  qui 
dépendait du Pape). Après la dissolution de l’Ordre du Temple par le 
pape français Clément V en conflit avec Philippe le Bel celle-ci revient 
aux Hospitaliers qui se soumettent au roi. A la Révolution des 
exploitants agricoles en prennent possession.

Nous visitons quelques pièces 
restaurées dans le corps de logis 
dont un ancien dortoir où nous 
remarquons que les lits sont 
vraiment petits. A l’époque on 
dormait assis car allongé dans un 
lit c’était comme être allongé dans 
un cercueil !

A l’extérieur des fouilles sont 
encore en cours.

Les deux groupes se re-séparent les « 9 km » rentrent directement à Bel Air les « 16 km » passent par 
la forêt pour voir la chapelle Notre Dame du Chêne.



Après le dîner un loto avec comme lot principal 3 bouteilles de champagne pour 3 cartons 
pleins. Le hasard veut que le couple Hugerot gagne 2 bouteilles qu’ils remettent 
généreusement en jeu. Finalement les gagnantes seront Lina, Lydia et Danièle V. Faute de 
jetons on remplissait les cartons avec des haricots secs qui tombaient parfois entre les 
fentes des tables en bois ou à cause des faux mouvements de certains. En tous cas il y a eu 
de bonnes crises de rire.

jeudi 30 juin

Grand changement de temps après deux journées très chaudes l’air s’est nettement rafraîchi et il 
commence à pleuvoir pendant le petit déjeuner. 

Nous partons vers le parc naturel de la forêt d’Orient visiter l’espace faune. Heureusement la pluie 
s’est arrêtée pendant toute la visite. Il s’agit d’un parc animalier où les animaux tous européens vivent 
en semi-liberté. Deux personnes seulement s’occupent du site, surveillance des animaux entretien du 
site … et guident les visiteurs dans un parcours d’environ 3 km où nous voyons d’abord une femelle 
élan. Nous la reverrons plus tard avec son petit ( son compagnon est mort il va falloir en trouver un 
autre) puis nous verrons des cerfs, des chevreuils, des biches, des daims, des sangliers, des bisons et 
des mouflons. 

Notre guide est très souriant et surtout passionné. Les animaux vivent leur vie, les hommes 
n’interviennent qu’en cas de catastrophe. On ne les laisse pas trop se reproduire ici, le but étant de 
préserver les espèces et de les relâcher un jour dans leur région naturelle.

Dans ce parc vivent des chevaux de Przewalski race unique de chevaux sauvages que l’on peut voir 
dessinés dans certaines grottes préhistoriques et des tarpans qui eux sont les ancêtres de toutes les 
races de chevaux modernes. 

Nous voyons aussi des aurochs. Ils sont à l’origine de toutes les races de vaches modernes mais en tant 
que tels ils ont disparu vers 1600. Entre les deux guerres les frères Hecke biologistes allemands ont 
reconstitué la race, ainsi que celle des tarpans d’ailleurs disparus vers 1850. 

Tous ces animaux sont dans des grands espaces de plusieurs hectares mais dans les allées nous croisons 
des chèvres et des moutons noirs d’Ouessant qui entretiennent le site, tondeuses écolos !

Nous partons vers la maison du Parc à Piney pique-niquer à 
l’abri d’une grange, la pluie recommence et menace de 
continuer tout l’après-midi. La plupart d’entre nous a froid et 
n’a pas envie de faire la randonnée prévue sous la pluie, il est 
donc décidé de prendre le chemin du retour et de visiter la 
ville de Troyes. Nous faisons un court arrêt sur la plage du 
Mesnil-Saint-Pierre où nous aurions dû prendre notre pot de 
départ, le vent est froid.
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Le centre-ville de Troyes est vraiment très bien 
restauré et agréable à visiter malgré la pluie. Des 
maisons à colombages dont certaines bien 
penchées. La rue des chats très très étroite, nous 
entrons dans l’Eglise Saint Pantaléon (une messe 
en polonais y est célébrée tous les dimanches). En 
face se trouve le consulat polonais. Il y a plein de 
statues et de beaux vitraux. Puis nous passons 
devant l’hôtel de ville domaine de Monsieur 
Barouin et visitons la cathédrale Saint Pierre et 
Saint Paul avec la salle du trésor dotée de 
magnifiques objets : des émaux, la chasse de saint 
Bernard, ... 

Avant de rejoindre nos 
voitures nous trouvons une 
grande brasserie à plusieurs 
étages très cosy et qui peut 
nous recevoir toutes et 
tous. Comme d’habitude en 
fin de séjour Hors Circuit 
nous offre le verre de 
l’amitié. Nous rentrons 
tranquillement à Vaires vers 
20 h. 

Encore un beau séjour même si la 
dernière journée a été plus du tourisme 
que de la randonnée mais on a bien 
marché quand même. 

Compte-rendu rédigé par Hélène Chiocarello
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