
Le rallye de l'«Automne»  

 
Ce titre est deux fois justifié, car si ce samedi 25 septembre 93 était bien automnal à 
souhait, c'est sur le trajet sinueux de la charmante rivière «Automne» que les rusés 

Robert VIGUIER et Raymond ALBA avaient décidé de ballader nos sept équipages à 
travers les pièges répartis sur quatre étapes.  
Le rendez-vous avait été fixé à Rully, charmant bourg entre Senlis et Crépy-en-Valois, 

d'où il fallait gagner le lieu célèbre (7) où l'on avait tourné un film de J. COCTEAU.  
Si vous aviez deviné qu'il s'agissait du Château de Raray et de «La belle et la bête», 

vous n'aviezpas perdu de points.. .mais, pour en gagner, il fallait une fois sur place 
découvrir tout le pedigree des acteurs, auteurs, décors e t c . . . avec, bien sûr, des 

précisions sur les dates, le sexe et le nombre des statues érigées tous les deux mètres. 
Autre sport : le golf, auquel les propriétaires actuels ont réservé l'essentiel du parc du 
château (18 + 9 + 9 trous...).  

Le gérant actuel est un certain Kodaira, japonais et n°l du «cosmétic», locataire d'un 
autre terrain à Honolulu, etc ... 
 

 

 

 

Tout cela, il fallait le savoir pour entamer la deuxième étape avec 60 points dans la 

musette.  
La suite du rallye était vouée à tous les «saints», une fois découvert le confluent de 
l'Ourcq et de l'Automne (voilà le mot-clef !).  

En effet, on passe à : Noël-St-Martin, St-Vaast-Longmont, Saintines, St-Jean et sa 
fontaine, sa fabrique d'allumettes, son pélerinage en l'honneur de St-Jean Baptiste, 

puis les 2 Bethisy (St-Pierre et St-Martin), avant d'atteindre le temple d'Apollon (qui, 
lui, n'était pas un saint !).  

Fin donc de la 2ème étape sur le site gallo-romain de Champlieu, restauré par Violet 
le Duc, mais pas de façon très heureuse... Il est 11 heures, la pluie s'arrête.  
Avant d'arriver à l'Abbaye de Lieu-Restauré, il fallait repérer le village de Orrouy (vous 

savez, les 4 «C» : Corot, Cals, Colin, plus Millet pour s'attribuer 4 points !).  
Treize points pour Morienval et sa carte d'identité, mais seulement 9 pour les artichauts 

de Pondron.  



Un cadeau de 30 points à qui, arrivé à l'abbaye de Lieu-gardien, intarissable une fois 

lancé.  
La dernière étape, pour gagner l'hôtel de l'Abbaye de Longpont (enfin !), était 

historique à souhait. Avant nous, le donjon de Vez avait été vu par Philippe Auguste 

en 1213, par Jeanne d'Arc en 1430, par François 1
e r 

, par Alexandre Dumas et par la 
célèbre Guilelmine (ordonnance de Villers-Cotterets du 15.8.1539, prescrivant la 

langue française pour les actes officiels, en lieu et place du latin).  
Avant N.D. de Longpont, abbaye prise comme modèle par St- Louis pour faire 

construire Royaumont, on s'est fait piéger dans la forêt de Retz par un monument 
commémoratif d'un certain Van Vollenhoven, alors que tout portait à croire qu'il 
s'agissait en ces lieux de G a l l i é n i . ..  

Est sorti vainqueur de ce rallye-promenade bien conçu, l'équipage formé par Joëlle 
Tonnet et Michel Mabouché qui 
 

 
 

 

ont gagné... le droit de tout organiser le 1
e r 

octobre 1994 (retenez la date) et aussi 
l'honneur d'avoir en garde pour un an la coupe, imposant trophée dû à l'initiative du 

regretté Gilbert BOISSEAU.  
Derrière ces vainqueurs, ont été classés les équipes formées par :  
- J. HUTER et les époux CHABOD  

- M. et G. LEONETTI  
- S. et H. TREUSSART, J. LARCHIER  

- J. DECREUX et les époux DARNAJOUX  
- Mme et M. DENOITS  

- Alain VIGUIER.  
A ce propos, remerciements et félicitations aux enfants et amis des organisateurs pour 
la réception champêtre de la mi-temps et pour l'aide apportée, ainsi qu'aux membres 

de l'AAM, que je ne pourrais tous citer de mémoire, qui sont venus nous rejoindre 
directement à Longpont pour un déjeuner bien dans la tradition et bien apprécié après 

tant d'efforts !  
 

G. CHABOD 

 
 
 


