Week End Famille en Forêt de Bercé
Voici ce qui s’est passé,

Samedi
Samedi matin nous commençons par effectuer une
petite reconnaissance sur le secteur de JUPILLES.
Nous découvrons une forêt aux chemins bien humides.
Au bout de 200 mètres tous les vélos ont la même
couleur !!! Je vous laisse deviner…
Nous continuons avec un soleil magnifique et une
température idéale, certains parmi nous sont quand
même restés bien couverts !!! Les singles s’enchaînent
pour notre plus grand plaisir.
Et là un vrai coup de fusil !!! Pourtant la chasse est
fermée.
Nous devons effectuer une réparation de fortune, Bruno
vient d’éclater son pneu.
La réparation s’effectue avec la contribution
exceptionnelle de JACKY qui sacrifie le couvercle de
son pot de glace pour fabriquer une rustine !!! Oui oui,
on vous expliquera. Dingue le truc qui a tenu pendant
30 kilomètres…
Midi pointe son nez, il ne faut pas être en retard à
l’apéro ! Là nous resterons discrets sur le contenu.
Après-midi départ 14 h 00… Nous reprenons notre
exploration, avec pour objectif de trouver le Chêne
BOPPE dans la Futaie des Clos.
Le chêne Boppe a été baptisé en 1894 du nom de
Lucien Boppe, directeur de l'École forestière de Nancy.
Le 18 septembre 1934, il est frappé par la foudre.

Il daterait de Louis XIV.
Récemment certains d’entre eux ont été prélevés pour
la reconstruction de Notre Dame de Paris, une
nouvelle vie commence pour eux !!!
Les forestiers parlent d’une futaie magnifique en forêt
de Bercé. Une parcelle de 8 hectares renfermant 119
arbres, dont 39 chênes d’une rare beauté.
Et là nous sommes tous émerveillés par la beauté du
site.
Il y règne une atmosphère particulière, une sérénité,
bla bla bla…. Ce sont les mots du président.
Une chose est sûre c’est magnifique !!!
Et ça c’est notre charpentier qui l’a dit.
Après cette petite pause, nous repartons sur ses
chemins tout aussi agréables et gras…
Notre première journée s’achève après une quarantaine
de kilomètres et 500 mètres de D+.
Demain matin nous retrouverons quelques adhérents
ASNVB qui ont souhaité nous rejoindre pour une sortie
Club avec un petit groupe du CAP (Club Alpin Français)
qui va nous guider dans cette immense forêt.
Mais ça c’est demain !!! Avant, commence la Soirée
ASNVB ...chuttttttt….

Dimanche
Dimanche matin rendez-vous 9h15 sur la place de
JUPILLES normalement déserte, mais aujourd’hui c’est
le marché, messieurs il ne faut pas rester ici…. Ces
dames vont vouloir faire des emplettes !!!
Disciplinés, nous nous déplaçons et partons à la
découverte d’autres chemins en compagnie de nos
courageux guides et adhérents VERNADIENS, qui se
sont levés très tôt !!!
Nous découvrons encore et encore de magnifiques
chemins un peu plus escarpés dans une ambiance très
joviale, petites chutes et glissades sont aux rendezvous ça va laisser quelques hématomes bien placés….
La matinée se termine avec un petit détour par la futaie
des chênes majestueux, embrassades et comportements un peu bizarres voir nos photos !!!
Le président l’avait dit, il règne une drôle d’atmosphère
là-bas !!!

Fin de notre circuit après 45 kilomètres et un peu plus
de 500 mètres de D+.
Le Déjeuner et l’après-midi se déroulent dans une
ambiance VERNADIENNE bien connue et reconnue
avec la dégustation de produits régionaux solides et
liquides !!!
Un grand merci aux adhérentes et adhérents ASNVB
qui ont effectué le déplacement, aux personnes qui ont
géré la logistique, l’hébergement et aussi aux membres
du CAP qui nous ont guidés dans les entrailles de cette
magnifique forêt.
A l’année prochaine pour un autre Week End famille.
LE BUREAU

