
Bonjour à tous. 

Le dicton du jour «  Marcheur un jour, marcheur toujours » 

Ce dimanche 3 septembre nous avons RDV. à Hodeng-Hodenger : 

Petite commune normande de 278 ha, pour une randonnée découverte du « Pays des Monts de l'Andelle ». 

Un circuit de 12,6 km, sans grande difficulté, organisée par « l'Office de Tourisme des Monts et de 

l'Andelle – La Feuillie ». 

Bonne représentation d'Elan 13 présents pour 74 participants. 

 

Au programme, visite de la chapelle d' Hodenger, édifiée au XIème  siècle par des moines venus 

d'Angleterre après la conquête de Guillaume le Conquérant, ensuite nous partirons à la découverte du 

« Hideux » et du « Mont Robert » sur les premières parcelles de la forêt de Lyons. En fin de rando, 

dégustation de produits du terroir. 

 

 

8H30 les inscriptions. 

 

Avant le départ, écoutons bien les dernières consignes : 

– Ensemble nous marcherons, ensemble nous reviendrons. 0% de perte ! 

 

9h00, ou plutôt 9h15 c'est parti. 



 

Quelques km de bitume, ce n'est pas le plus agréable, nous partons vers la chapelle d' Hodenger que 

malheureusement nous ne pourrons pas visiter, nous venons de l'apprendre, un incendie s'est déclaré 

mystérieusement en début de semaine, et tous le périmètre est interdit. En effet, arrivés sur les lieux, nous 

apercevons un pavillon mitoyen à la chapelle, en grand partie détruit par le feu. 

Ce sera pour une prochaine fois. 

 

Nous reprenons la route la file s'allonge pas de problème, nous ferons une halte un peu plus loin. 

 

 

 

Nous continuons et arrivons en chemins forestiers, enfin. 

 

Nouveau dicton, «  Attention, marcheur, trop de bitume prends garde au rhume ! » 

Nous avançons sur un chemin un peu étroit, nous ne pouvons pas éviter une étrange plante ! Au premier 

plan sur la photo. Il est vrais un peu fanée. 



 

 

Qui suis je ? Pour certains, un chardon ! 

Je suis une plante qui vous aime bien, je m'accroche aux vêtements, ou plutôt mon fruit, les enfants 

aiment bien en lancer des poignées qui se « collent » partout. 

Je fais partie de la famille des plantes vivaces, de plus de 2 m de haut, les fruits sont globuleux, avec des 

crochets qui aident à leurs dissémination emportés par nous ou les animaux . 

Je suis la « Grande Bardane » Herbe aux teigneux, Herbe aux pouilleux, Chou d'âne, Copeau Grippe.. 

 

 

Je suis une plante médicinale, racine et feuille, Propriétés: Diurétique, détoxifiant (élimination par les 

reins, la peau & les muqueuses), hépatoprotecteur, diaphorétique (induction de la sudation), soulagement 

des douleurs rhumatismales, soins des dermatoses (Racine). 

Je suis également à l'origine de l'invention du VELCRO 

Le système de fixation crochets et boucles textile a été inventé  en 1948 par l'ingénieur électricien suisse 

George de Mestral. 

En 1941, au retour d'une partie de chasse dans les Alpes, il doit enlever quantité de fruits de bardane 

accrochés à ses vêtements et dans les poils de son chien. Observant le fruit au microscope, il constate que 

les épines du fruit sont terminées par des crochets déformables. Ces crochets se prennent dans les poils et 

les tissus à boucle et reviennent à leur forme initiale une fois arrachés d'un support. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/George_de_Mestral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partie_de_chasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bardane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope


Cela lui donne l'idée de créer un type de fermeture rapide pour vêtement. 

Après plusieurs années de développement avec un professeur de l'ITF de Lyon, le nylon et le polyester 

remplacent le coton. Par association des mots Velours et Crochets, le nom VELCRO est né. Appelé 

également SCRATCH dans le langage populaire.(traduction du bruit émis par la séparation des bandes) 

 

En 2016 une société automobile LEXUS lance des sièges intégrant la technologie V-LCRO qui maintient 

efficacement le conducteur en place grâce à un système adhésif Velcro permettant une conduite plus 

agressive. Annonce faite un 1er avril !! 

 

Une fois débarrassé de tous ces fruits affectueux de la Grande Bardane, nous poursuivons notre chemin, 

une jolie côte nous attends. 

 

Puis un chemin en lisière. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_Textile_de_France&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon


 

Attention, il faut bien suivre les consignes rappelez vous, Ensemble nous marcherons, ensemble nous 

reviendrons. 0% de perte ! 

Et là nous avons perdu le groupe de tête, 5 ou 6 « fonceurs ». Vous avez une idée !!! 

Stop nous les attendons surtout qu'ils ont pris un mauvais chemin, tous les chemins mènent à Rome, mais 

nous allons à Hodeng ! (facile) lol. 

Nous les avons récupérés et c'est reparti. 

 

 

Comme vous pouvez le constater nous marchons d'un bon pas !! en fait c'est un effet d'optique c'était 

plutôt cool une ballade avec une ou deux montée, mais le reste cool. 

 

Au passage bonjour Paulette. 

 

 

 

Encore quelques km en sous bois, pour finir par un peu de bitume, et au loin la salle des fêtes avec les 



délices du terroir. 

D’excellents toasts au fromage de Neufchâtel, pas trop salé, et des Rillettes d'escargots, le tout 

accompagné de Cidres et Bières régionales, brunes, blondes ,blanches. Le tout avec modération. 

 

 

 

En résumé, nous avons passé une belle matinée en campagne normande. 

Rendez vous samedi et dimanche prochain pour : 

Une nocturne Samedi et une rando Dimanche matin. 

Bonne semaine à tous. 

Christian. 

 


