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GR8 VENDEE

Tout commence et tout fini,
Par un bon repas à Nesmy.

Quatre, comme trois mousquetaires,
Un peu, reste de Jacquaires,

Ils vont randonner en Vendée,
Sur le GR 8 ainsi nommé.

D’abord le passage du Gois,
Arpenté non sans émoi.

L’œil sur le cycle des marées,
Pour marcher en sécurité.

La chaussée est submersible,
 Pas d’imprudence nuisible.

Noirmoutier en l’Ile
Se révèle fertile

La pomme de terre Bonnote,
Est de celle qui a la cote.

Réserves et marais salants,
Parcs à huitres odorants.

Déjeuner Bois de La Chaise,
L’idée n’est pas mauvaise.

On y voit deux fausses ilettes
 Fifine et Paulette faire causette.

Le soir, des huitres dans l’assiette,
Et le rosé qui monte à la tête.
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Partis de La Barre de Monts,
Forêts de pins nous traverserons.
Nous y verrons aussi des hérons

Avant Saint Jean de Monts.
Le quatrième jour, après la pluie,

Nous serons à Saint Gilles Croix de vie.
Les plages au sable doré,
 Dunes, anses et forêts,

Pins aux racines aériennes
Pineaux de la corniche Vendéenne.

Nuit de roi éphémère,
A Bretignolles sur mer.

Le lendemain, nous reprenons le GR,
En direction de La Gachère.

Sans négliger les dunes du Jaunay,
La bouée de La Sauzaie.
Autre nuit à Bretignolles,
A lécher les casseroles.

En ce sixième jour de randonnée,
Un beau spectacle nous est donné.

Les Bourbes de l’Allerie,
Végétation luxuriante à l’infini.

Marais, chevaux et volatiles,
Mer, phares et plantes fluviatiles.
L’arrivée aux Sables d’Olonne,

Au Roc Saint Jean étonne.
Du haut du luxueux dortoir

La vue est magnifique à voir.
Fi du repos de randonneur,

Une chambre pour ronfleurs.
Malheur à la seule éveillée,
Condamnée à bouquiner.
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Dernière journée à goûter,
Les bords de mer et marcher.

M.B, mille bornes en vue,
Cent kilomètres de parcourus.
Une cérémonie lui est dédiée,

Félicitations à Marie B !

C B
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