
Rando Cabaret - Villedieu 16 mars 2012 
  
Pour une première rando nocturne organisée par Villedieu, managée et animée par 
quelques membres de Rld, c’était une réussite. 
Des étoiles dans le ciel et plein les yeux, une participation hors du commun, une 
organisation exceptionnelle. 
Bref, après avoir garé nos véhicules, un peu à la sauvage, compte tenu du nombre 
présent. 
Nous attaquons la soirée par un plat reposant et pénétrons dans l’enceinte où la 
« chef » organisatrice nous accueille à bras ouvert. 
Après un passage étroit, nous cheminons au milieu des chaises et tables, afin de 
trouver un endroit libre d’accès. C’est à l’instinct, en effet cartes, boussole et gps 
absents. 
L’intervention de Dominique et Pascal nous permet de prendre place, avec même 
une table à notre disposition. 
Quelques minutes plus tard , le spectacle commence. Pas moins de 2 meneuses 
nous entraînent dans un tourbillon d’enchantements et tout se succède à un rythme 
soutenu, nous avons même droit à un french cancan époustouflant. Quelle pêche les 
randonneuses… 
Ce dernier avait été précédé par des « vamps » déchirantes qui s’étaient glissées sur 
le parcours, nous étions pliés sur nos guiboles. 
Puis notre ami Simon intervient, fidèle à son habitude il joue avec les phrases et ce 
soir là, avec une séquence à trancher dans le vif, il nous les coupe….les jambes. 
Tout roule comme une vielle machine bien rôdé, à croire que nos meneuses ont fait 
ça toute leur vie. Des hommes, des femmes, des couples, des enfants, tous qu’ils 
soient amateurs ou professionnels. Certains le trac un peu visible, signe d’une 
grande conscience professionnelle, mais très vite oublié dés le début de leur 
prestation. 
Tout va crescendo, la pente est rude, on applaudi, en lâchant nos bâtons,  à 2 mains 
et 2 pieds, d’ailleurs Dominique commence à avoir soif, 
Pascal et moi trouvons l’idée excellente. Christiane se propose d’aller nous chercher 
une bouteille et, là, tout en sirotant un produit très local nous dégustons, avec les 
yeux, la suite de la rando. 
L’émerveillement se poursuit, nos 2 meneuses se démènent pour faire la liaison, on 
sent une certaine expérience. Séquence émotion avec les enfants, puis du  jazz joué 
avec maestria, puis ce sont nos années mythiques. 
De la joie, de la bonne humeur, du rire et de l’émotion. Une excellente nocturne 
digne des plus grand spécialistes. Patrick a intérêt à s’accrocher. Rando Passion  
aurait été présent, les records auraient été battus. 
Encore bravo aux organisatrices, aux organisateurs et aux participants pour cette 
balade féerique. 
A refaire 
Forrest. Quelques photos ... ICI 
 


