La Cité de la Batellerie
Nous sommes 16 randonneurs ce dimanche 10

Cinq espaces, trois films, dix moments à vivre

juin 2001 à prendre la route de Longueil-Annel

sont proposés dans cette grande demeure

pour une journée pique-nique. Quatre voitures

parfaitement restaurée et aménagée pour le

suffisent pour nous rendre sur place. Nous y serons

visiteur.

vers 10 heures. Le soleil joue à cache-cache avec
les nuages mais la pluie n' a pas gâché notre sortie.

Le rez-de-chaussée nous montre Longueil-Annel

Cette journée a un double intérêt : la découverte

dans le monde de la batellerie, puis nous

d'un patrimoine culturel jumelée à la randonnée.

découvrons un film sur la « ruée vers 1 ' eau » pour

Encore une fois, la Sylve remplira sa mission

nous intéresser aux grandes inventions de la

puisque la matinée portera sur la visite de la cité

batellerie. A l'étage, un film sur les luttes sociales

de la batellerie suivie de « l'escalade » du mont

de la batellerie nous est proposé. La visite

Ganelon.

continue par de grands livres sonores sur la

Le groupe se scinde en deux : sous la conduite

vocation et la vie du marinier. Il faut sortir du

d'un marinier pour les uns, et d'une marinière

musée pour découvrir la péniche-découverte

pour les autres.

« Freycinet » ainsi que l'univers quotidien du

marinier c'est-à-dire la timonerie et la cabine.

arbres. Enfin une magnifique clairière s'offre à nous.

La cale illustrée par des panneaux d'information

Il fera bon se restaurer. Moment agréable. La

met l'accent sur l'univers des mariniers avec, en

convivialité proverbiale qui règne au sein de la

vitrines, divers objets dont un système de sécurité

Sylve n'est plus à rappeler.

qui permettait d'attacher les jeunes enfants
pour les empêcher de tomber à l'eau. Dans la

Il est l'heure de reprendre notre chemin. Nous

cale également nous avons droit à la projection

redescendons le mont Ganelon. Nous sommes

d'un film « le voyage du marinier ».

face à de magnifiques châtaigniers aux troncs
impressionnants. Ils doivent avoir 300 à 400 ans,

En compagnie du marinier, nous nous dirigeons
vers l'écluse. Nous mettons en marche les
kiosques sonores situés le long du canal. Ces
kiosques racontent le passage de l'écluse, le
chemin de halage, le café des mariniers, etc...

Midi approche, nous reprenons les voitures.
Nous abordons la deuxième partie de la journée,
la découverte du Mont Ganelon. Munis d'un

peut-être plus. Il est rare dans cette région de
rencontrer de tels arbres. La randonnée continue,
tranquille, bon enfant dans des paysages variés
et vallonnés.

Bientôt nous retrouvons nos voitures. Les
marcheurs ont apprécié leur journée. Ouf ! il était
temps, la pluie commence à tomber.

plan très explicite donné par Monsieur Capelle,
conseiller municipal de Longueil-Annel lors de
notre repérage des lieux, nous suivons un
chemin de terre à travers champs. Nous
grimpons lentement. La faim nous tenaille. Il est
temps de trouver l'endroit idéal pour sortir le
pique-nique.

Nous pénétrons dans le bois qui couvre le Mont
Ganelon et suivons les couleurs précisées sur la
carte et que nous retrouvons sur le tronc des
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