
 Errance en Bourbonnais-2016 
 
 
 

 
 

 
 
Le barde du Club Nature a écrit sa chanson …. 
 
 
 
La voici en guise de compte rendu. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
Comme tous les ans on est parti, 
Au matin d'la tour Warnery 
Et pour la trente-sixième fois, 
Philippe au volant était là 
Pour conduire un truc vraiment gros, 
Pour faire rouler, un car Moreau 
 
 

 
Comme d'habitude avant l'été, 
Nous voilà tous en randonnée 
Pour parcourir un coin de France 
Et à la fin quoiqu'on en pense 
J'en reviendrai plus cultivé 
Et c'est grâce à François Premier 

 
Le mercredi, partis de Fontainebleau de bonne heure, nous nous 
arrêtons à Charroux, c’est devenu une habitude sur la route de 
l’Auvergne. Mais cette fois nous profitons de l’escale pour visiter le 
village et ses attraits. 

Premier arrêt avant midi, 
On nous montre une 
moutarderie, 
Un type qu'écrase des grains 
maman, 
Pour nous en faire un 
condiment, 
Tout ce qui passe sous sa 
meule 
Finit en pot pour les fines 
gueules 

 
Mais le perfide cachait son 
jeu, 
En fait avec son air 
mielleux 
Sous son sourire et sa 
bonne bouille 
Des coqs il confisquait les 
couilles 
Sous son sourire et son air 
cool, 
Il faisait le malheur des 
poules... 

 
 

 
Comme d'habitude...  



 
Le jeudi nous faisons connaissance de nos guides qui marchent avec 
« Vichy-Rando » et qui nous accompagnerons pour les randonnées les 
plus difficiles.La randonnée de ce matin parcours les collines de 
Creuzier au dessus de Vichy 
  

Moulins, sur les bords de l'Allier 
Leurs costumes m'ont un peu gonflé 
 j'peux pas dire qu'ils étaient pas beaux 
Mais j'crois qu'on était là trop tôt, 
Dans quarante ans on reviendra 
Quand y'aura l'string de Madonna 
 

 
 Comme d'habitude... 
 
Après nous allons déjeuner au musée du Costume de scène à Moulins 
puis visiter l’exposition. 
 
Le vendredi après une marche à Hauterive près des sources chaudes 

et le long de l’Allier, nous nous rendons à 
Randan visiter les ruines du château. 
 
On a vu le château d'Randan 
Qu'avait cramé y'a bien longtemps 
 Monique nous a bien étonné 
Elle a gardé son pied entier 
Cette fois c'est le plancher de bois 
Qu'a craqué sous l'effet d'son poids 

 
 Comme d'habitude...  
 



On a vu le tableau de chasse  
D'un qui tirait sur tout c'qui passe 
Y'avait tout un tas d'empaillés 
Dans des cages en verre conservés 
En ressortant d'un air inquiet, 
Veschambre nous a tous recompté 

 
 Comme d'habitude... 

 
 

 
 
Le samedi était consacré au 
tourisme. Le matin, montée et 
déjeuner au Puy de Dôme par le 
petit train  

 
 
et l’après midi visite de « l’Aventure 
Michelin » 

 
 
Le dimanche après une randonnée dans les collines de Droiturier et le 
déjeuner à Lapalisse, visite du château de La Palice 
  



 
En randonnant à la Palisse 
Ev'line a dit faut que je pis... 
(J'urine) 
 J'ai besoin d'un endroit propice 
Mais je dois faire gaffe aux épines 
Eliane m'a dit d'faire attention, 
C'est dur d'être chargé d'miction  

 

 Comme d'habitude.. . 
 
Le lundi, journée sans car, nous faisons le tour du « Lac d’Allier » et 
visitons la ville de Vichy. 
Le soir concert : 
 

 
Je trouve vraiment que cette année, 
Certaines se sont pas fatiguées 
J'étais habitué à bien mieux, 
J'ai beau écarquiller les yeux 
J'ai pas d'connerie à raconter 
De la part de Jacqu'line Gauthier 
 
 Comme d'habitude... 
 

Le mardi une marche débutée sous la pluie dans les Bois Noir de 
Lavoine nous permet de découvrir une horloge à bille mue par l’eau.  
 

Le pays s'appelait Lavoine 
Le restaurant était Idoine, 
Pas besoin d'être un grand devin 
Pour identifier l'coq au vin 
J'ai dit à Céline "il vient d'où?" 
Elle m'a répondu de Charroux!!! 
 

 
  



 
 
 
 
Après ce déjeuner visite de l’église de Châtel 
Montagne (pour digérer ?) 
 
 
 

 
 

Comme d'habitude avant l'été, 
Pendant qu'on est en randonnée 
On visite quelques restaurants 
Et j'ai l'impression qu'en rentrant 
On reviendra tous boudinés 
C'est la faute à François premier. 

 
 

Au fil du temps pour mes chansons, 
Je perds des sources d'inspiration, 
Depuis qu'elle est partie Doudou, 
Dans ce que j'écris y'a des trous 
Et je trouvais chez Fourmestraux 
Des couplets qu'étaient pas en trop 

 
Comme d'habitude... 
 

 
 
Le mercredi, journée consacrée à Saint 
Pourçain sur Sioule : marche dans les 
vignobles et après déjeuner, visite de la ville 
et d’une exploitation vinicole très féminine. 
 
 

  



 
Le voyage s’achève le jeudi par la visite de 
l’abbaye de Souvigny et un déjeuner à 
Coulandon . 
 
 
 

 
N'empêche il reste la randonnée, 
Tant qu'on peut on va continuer 
A visiter des coins de France 
Dans le sillage du père Veschambre 
François premier c'est vraiment bon, 
J'en reviendrai.... beaucoup moins con . 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Et pour écouter la chanson de Serge, suivez ce lien ou 
recopiez le dans votre navigateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.temporaire.website/cercleF1/wp-content/uploads/2016/08/RANDO-Serge-1.m4a 
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