
La rando impro du 8 mai au bord de l’eau  
à quelques encablures de Meaux  

 
 
Bonjour,  
 
Les jours et les randos s’enchainent, mais il y ava it bien 
longtemps que je ne vous avais pas nourri d’une pet ite 
chronique … mosaïque ; alors, je profite de la peti te rando 
improvisée de dimanche dernier pour reprendre ces b onnes 
habitudes. 
 
En ce 8 mai dernier, pour redorer le blason un peu terni de la 
randonnée sportive, Marie–Claude, qui a vaincu l’an  passé avec 
quelques consœurs les sommets de la Réunion et qui se prépare 
à affronter cet été les Dolomites, proposait une ra ndonnée à 
allure soutenue de 28 km (3 pas, lièvre pour les 
connaisseurs) : une épreuve que, même les pros du C AF, 
respecteraient !  
Bon, tout  cela m’était apparu quelque peu discrimi natoire car 
« les genoux un peu mous » ont aussi droit à leur e scapade 
dominicale. 
 
Alors armé du logiciel « Memory Maps » qui permet d e 
visualiser et repérer tous les itinéraires de rando s de France 
et de Navarre (coup de pub en passant), j’ai visé u ne partie 
sauvage du Canal de l’Ourcq bien loin de la Villett e ou de 
Bondy : la partie au Sud de la Ferté Milon, de Mare uil à Lizy 
sur Ourcq. 
 
Après un changement sélectif à Meaux (le RIF  n’aim e pas les 
changements …),  
nous avons atteint la petit gare de Mareuil grâce à  ces rames 
confortables du TER que nous ont « offert » nos ami s 
canadiens. 
. 
Quelques centaines de mètres à parcourir pour rejoi ndre ce 
beau canal surtout fréquenté à cette heure matinale  par les 
canards et autres volatiles.  
Une belle lumière associée à une fraicheur rassuran te nous 
accompagna sur quelques kms avant de nous diriger à  travers un 
bois dense et verdoyant vers le village de Crouy. 
 
Crouy, petit village déserté par le commerçants com me nous le 
font remarquer deux mamies assises sur un banc  à l ’ombre : 
« vous vous rendez compte : pas de bus, peu de trai ns, faut 
aller au Leclerc de Lizy à 10 kms et y a « ben » lo ngtemps que 
je ne conduis plus … ». 
 
La surprise fut un minuscule marché local où nous f ûmes 
attirés par la camionnette d’un ambulant martiniqua is qui nous 



fit craquer pour son punch planteur, accras et autr es boudins 
antillais. 
Tout cela mit un plus de piment, si je peux dire, d ans notre 
habituel pique–nique si bien que, quitter Crouy, no us n’avions 
plus qu’une idée en tête : trouver un coin sympa au  bord du 
canal pour déguster ces victuailles exotiques (une des photos 
de la mosaïque témoigne des conséquences digestives !) 
 
Donc, après une petite sieste (petite par la durée,  non par 
l’intensité !) nous voici repartis dans notre desce nte de 
l’Ourcq (notre petite Amazone à nous !) ; pour chan ger du 
canal, nous avions opté pour la bordure de la riviè re du même 
nom,mais bientôt une chaine avec un panneau du genr e de ceux 
que vous retrouverez sur la mosaïque : « les interd its de 
Lardy » nous barra le passage. 
 
La saison de la chasse n’étant pas de mise, nous av ons 
continué notre chemin sur plus de 2 km en suivant l es méandres 
de cette rivière quelque peu « privatisée ». 
La suite et fin de cette randonné furent sans surpr ise le long 
du canal ombragé en rencontrant quels promeneurs re pus du 
dominical déjeuner familial et en arrivant à Lizy o ù, comme 
d’habitude, les cafés avaient tous baissé leur ride au. 
 
Ah, un petite remarque à l’attention des adeptes du  vélo, un 
« raid de la Ferté Milon à Meaux (ou plus si affini tés) peut 
être le thème d’une sortie vélo même si le chemin e n bord du 
canal fleuri de panneaux interdits aux vélos : ils sont là 
simplement pour dédouaner les communes en cas du ch ute dans le 
canal (enfin, c’est ce que je pense à une époque où  l’on fait 
un procès à la moindre « peau de banane » trouvé su r le sol et 
où les affiches « à vos risques et périls » ne sont  plus à la 
mode). 
 
Bonne fin de semaine et bon WE 
 
Michel 
 


