Départ de Dalila
Le 6 mai 2018
Par un très beau dimanche matin, nous nous rendons à
notre rendez-vous Tour Saint Jacques. Tout va bien, et la
rue de Rivoli n’est pas agitée : un calme à apprécier. J’arrive
dans le square et je découvre Daniel et René en grande
conversation avec une Dame, qui ne peut-être que Dalila.
Que c’est sympathique de leur part de s’être dérangé un
dimanche matin de bonne heure !
On fait les présentations, quelques petites conversations
pour rassurer Dalila …. Elle nous apprend qu’elle a fait, à
pied, le parcours de chez elle, près de Senlis, jusqu’à Paris
par petits secteurs d’environ 10 km en laissant la voiture
garée le temps de son aller-retour. Le temps passe bien vite.
Très gentiment René et Daniel surveillent les sacs pendant
que l’on fait un saut au Café Livres pour le cachet du départ : pas de chance, le rideau de fer est encore fermé.
9h05, nous partons : petite photo souvenir au pilier supportant la coquille, et direction Notre-Dame par la place du
Châtelet, les quais, le marché aux fleurs, le parvis, sans oublier le point zéro des routes de France. A la sacristie,
après discussion, on obtient le fameux cachet sec de NotreDame, et à la sortie, recherche de Saint Jacques parmi les
statues des trois porches. En un clin d’œil Dalila a repéré la
coquille : bravos de notre petit groupe. Petit coup sur
l’épaule : c’est Michèle qui vient de nous rejoindre : quelle
gentillesse !
Et c’est parti : le parc de Saint Julien le Pauvre avec son
robinier planté en 1602, puis le porche de cette église audessus duquel une plaque indique que la République
Française, est passée par là, et enfin la rue Saint Jacques.
Maintenant c’est tout droit, on ne peut plus se perdre. En fait
on suit le chemin décrit sur notre site pour quitter Paris vers
Tours : à Montrouge, passage par Saint Jacques le Majeur
avec ses vitraux et son Saint Jacques qu’il a fallu admirer du fond de l’église car une messe était en cours. Pause
devant la salopette et les chaussures de Coluche.
A Chatillon- Montrouge, quel chantier ! il faut trouver le bon chemin : à droite, ou à gauche ? Après quelques
instants d’incertitude, nous contournons le chantier par la gauche : on se rallonge un peu, mais on passe sans
encombre le chantier de la future ligne 15 sud. Voici enfin la promenade des Vallons de la Bièvre : premiers exercices
de repérage de son chemin avec les premières balises posées par l’équipe balisage de Compostelle 2000. A Fontenay
aux Roses, nouvel exercice de repérage pour comprendre pourquoi une pèlerine connue de Jean-François se serait
perdue.
Le balisage de Compostelle 2000 suit le balisage du GR® qui, effectivement, passe du chemin de gauche au chemin
de droite de la Promenade des vallons de la Bièvre en utilisant la rue située juste après la médiathèque. Les coquilles
sont bien en place et visibles. Peut-être qu’une balise blanche et rouge au-dessus d’une coquille faciliterait la lecture.
A Massy-Verrières, flash du QR code affiché sur le panneau afin que Dalila teste le système. On s’assure qu’elle
n’aura pas de difficulté à rejoindre son accueil de la soirée, et ce sont les adieux. Dalila est apparemment heureuse
de sa journée et de la traversée de la banlieue qu’elle appréhendait tant.
Bernard

