
L’envie et l’enthousiasme au cœur  

la reprise des activités de l’AVF ! 

                Marche longue du 10 septembre 2021 
 

Nous étions onze adhérents à partir de bon pied, ce 10 septembre, pour une marche 

longue s’étirant sur près de 10 km. 

 

Jean-Michel nous proposa, compte-tenu de la forte chaleur des journées passées, une sortie 

orientée vers la forêt afin de bénéficier de son ombrage. 

 

Alors, ignorant les quelques nuages gris grondant dans le lointain, nous prîmes sous un beau soleil la 

direction du Paradis, château ayant appartenu à la fin du XVIIIème au duc de Choiseul, chef du 

gouvernement de Louis XV entre 1758 et 1770. 

 

Au passage, il est curieux de découvrir comme ce 

personnage était différemment apprécié par son 

entourage.  

Son ami le baron de Gleichen, diplomate danois, le 

décrivait comme « un homme doté d'une taille assez 

petite, plus robuste que svelte, et d'une laideur fort 

agréable ; ses petits yeux brillaient d'esprit ; son nez au 

vent lui donnait un air plaisant ».  Il était au contraire vu par ses ennemis comme un boutefeu qui 

embrasa l'Europe. 

 

Puis, nous atteignîmes Le Mai (Le Mée) où, en plein bois, nous eûmes la 

surprise de découvrir une colonne en pierre en bon état, érigée loin de 

toute construction.  

En fait il y aurait trois colonnes dans ce secteur qui délimitaient la 

propriété de Chanteloup (ultime résidence du duc de Choiseul) lorsque le 

duc avait incorporé le Paradis à ce domaine. 

 

A la lisière de la forêt, nos pas nous conduisirent vers de beaux 

logis à la Chauvinière avant de gagner le château de la Herserie 

construit au XIXème dans un parc planté de beaux arbres 

centenaires.  

 

C’est alors que le ciel s’est rappelé à nous en déversant 

quelques gouttes. 

Et vint l’occasion de se remémorer un air que les moins de vingt ans ne connaissent peut-être 

pas : 

 

Il pleuvait fort sur la grand-route 

Elle cheminait sans parapluie… 

Courant alors à sa rescousse 

Je lui proposai un peu d'abri… 

Un petit coin de parapluie 

Contre un coin de paradis…  

L’orage fut de très courte durée et 

après la pluie, revint le beau temps ! 
 


