
SENTIERS  RIBEAUDIENS  Rando du 28 aout 2016 

Départ du lieu dit le Pouplin ,9 heures, 23 personnes au rendez vous, il fait beau. Accueilli par notre 

président, quelques mots, photos du groupe, nous voici partis sur la proposition de Jacqueline et 

Christian pour une randonnée dans la campagne avoisinante. 

Tout de suite à droite sortie du lotissement, puis à gauche premier sentier quelques mètres et à 

droite vers la Cotardière. Chemin faisant, bon pas, nous longeons une piste d'entrainement de 

chevaux, la piste est libre ,nous ne souffrirons pas de la comparaison avec la plus belle conquête de 

l'homme. Nous traversons la route de Moyaux - Fumichon là, un petit chemin ombragé, la 

Cotardière, quelques maisons nichées dans la verdure, nous les distinguons à peine. Nous rejoignons 

le Marais pas de batraciens en vue, mais plus nous avançons des aboiements se distinguent à nos 

oreilles .Effectivement nous passons devant le chenil st Christophe quel concert! Vite vite passons en 

toute discrétion, raté. Ils nous ont repérés( les bougres). Nous débouchons sur un grand chemin pour 

aller vers Fumichon, arrivés dans le village  par le chemin de Noé tout est sec ??????? Nous arrivons 

sur la petite route de Fumichon-  Piencourt . A gauche Forge Anty un kilomètre à droite la Riqueterie 

que nous évitons pour revenir par un chemin pré Pate ouvert par une association Fumichonaise.  De 

retour dans le village de Fumichon il est l'heure de rentrer par le village Mourier et le Pouplin, le 

ventre est creux la bouche sèche 2 h 30 d'escapade laissent  à l'organisme quelques traces. 

Qu'importe nos bons st Bernard sont là, ils pensent à tout! Miracle, du coffre de leur voiture une 

table, nappe, verres , boissons, gâteaux , font leur apparition. 

 MERCI Jean Pierre  et Geneviève! 

 ET Bon dimanche à tous. 

PS: Pouplin pourrait selon généanet vouloir dire sic: un lieu ou poussent les peupliers. Pouplin ou 

Popelin ce dernier diminutif de pople = peuplier?????? 

 A ne pas prendre comme affirmation certaine, toute observation à ce sujet est la bien venue. 

Jacqueline et Christian BAYVEL 


