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Ce que le RESO vous a apporté - Catherine Aubriot 

 
Depuis deux décennies, je randonne seule en suivant les « GR » selon la carte IGN au 

125/1000, avec quelques échappées hors des sentiers balisés. 

Et puis j’ai adhéré au réseau et j’ai rencontré Louis Louvel passionné de randonnées. 

 

                      Alors, « quelles  découvertes » !!! 

 

  Depuis deux décennies je passais à coté de la vraie Nature en suivant ces chers  GR !!! 

Louis m’a appris à m’orienter avec la boussole et la carte, à reconnaître que le terrain où l’on 

randonne n’est pas toujours identique à la carte IGN. Maintenant, grâce à cet apprentissage, je 

pars en confiance dans la Nature. Jamais je ne pourrais me perdre et aujourd’hui je transmets 

ce que Louis m’a appris. 

Je veux aussi parler de Luc qui nous a fait connaître « les sentiers d’animaux » lorsque l’on 

fait du « tout terrain ». On quitte le sentier et l’on marche à travers la forêt en ayant choisi un 

but d’arrivée : boussole en main, à travers bois, on suit l’axe, vers le sud, ou vers le nord, vers 

l’est ou vers l’ouest, en faisant attention de ne pas se cogner dans les branches car le bipède 

est d’une taille plus élevée que celle de nos amis « quatre pattes ». 

 

                        Alors, quelles découvertes !!! 

 

Fleurs sauvages, champignons bien sûr, écorces d’arbres, plumes d’oiseaux ou de faisans 

dorés, empreintes d’animaux, feuilles, champignons des arbres …….. 

On dit souvent que le bénévolat aide les retraités à bien vivre leur retraite. Pour ma part, en 

participant aux activités du RESO d’Orly, je n’ai pas l’impression de faire du bénévolat au 

contraire je reçois tellement !!! Car il y a le mot magique  PARTAGE 

Avec le RESO, j’ai découvert un mode de vie totalement différent de mes habitudes et qui me 

permet de m’épanouir avec les valeurs que j’avais au fond du cœur. 

 

                                                                             MERCI LE RESO 

 

 

   

                                      
                                         


