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Vendredi 13 mai
L'installation

C'est vers 14 heures que sont arrivés les premiers Zifoun's.
Mimil avec la remorque à vélos et Pépé en compagnie de Coco
et Mathéo avec la remorque des repas et le barnum aux couleurs
de notre association. Dans le convoi, on peut aussi voir Papayou
et son srlper 4X4. P'tit Cæur et Polisse arrivent en même
temps ! Il est 19h30. Arrivent ensuite, Le Baouc et Jeune-vieil1e,
puis en fin de soirée, Poone, Tété et double mètre. Neuneu
û'arrivera que le lendemain matin.
Notre emplacement éæ déjà occupe par un étrange animal aux
couleurs de s Zifoun's, sans le rouge.fUne salamandre .

Le soir, les Zifoun's essuient urr terrible orage sans vent heweusement mais beaucoup de pluie s'abat sur
le campement et rend le sol plutôt boueux. Il y avait aussi cette année le frère et la belle-sæur de Jojo !

Polisse et son imagination Zifoun'esque, ne tarde pas à trouver deux pseudos pour Anne et Jacques... Ce
sera Tite goutte et Fripouille.
Polisse n'ayant pas bien pris en compte les recommandations avant le départ, a tout simplement oublié ses

draps pour faire son lit ! Ce n'est pas grave il fera sans !! Mais ce n'est pas fini......

Le camping

Les Zifoun's sont installés dans un domaine magnifique ! Nous soülmes super bien
accueillis et cela fait grand plaisir. On sent tout de suite la confiance des
responsables du camping et quelque chose nous dit que nous allons passer un
excellent weekend !!

§amgdi 14 mai

Première sortie

Ca y est les Zifoun's ont fait leur première nuit et viennent déjeuner. Le ciel est gris, il fait à moitié chaud
et l'humidité rend encors plus difficile les conditions. Mimil avait envoye par mail le parcours de cette
sortie de ce matin. Donc nous sommes prêt à partir sauf que..... Polisse a aussi oublié ses chaussures de
VTT !! Décidément !! Mais sa tête est là et c'est rassurant.
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Les Zifoun's

Les premiers kilomèfes se font sur la route et cela ne plait pas top aux Zifoun's habitués des chemins
boueux et vallonnés car ici c'est tout plat !! Alors Pépe regarde bien sa carte GPS et décide de tourner
dans un chemin pour « égayer » le parcours ! Ah il a raison !!
Les ornières et les gros bourbiers plein d'eaux dues aux grosses
pluies d'hier soir ! Ptit Cceur et son vélo électique tombent
dans une jolie flaque d'eau mais il ne s'électrocute pas !! Oufff
c'est bien isolé un VAE... Pour certains on a les pieds mouillés
mais ce n'est pas grave on est heureux tous ensemble. Double
mètres cofirmence à nous éclabousser dans les flaques ! Du
coup, on ne lui donne pas les changements de direction tout de

suite et il est obligé de revenir sur ses pas !! Sacré Double
Mètre !!
Fripouille, qui habituellement fait de la route, avait pour
l'oçcasion apporté son VTT. On sent qu'il avait de

l'entrainement et s'est littéralement baladé lors de cette sortie !

Polisse aussi essaie à sa manière d'égayer cette sortie puisqu'il crève trois fois jusqu'à ce

que Papayou lui fasse une réparation garantie à vie !

Puis c'est la casse !! La roue libre de Mathéo rend l'âme... Polisse arrive à trouver une

corde de fortune (que Ptit Cæur a ramené chez lui. Vous pouvez venir la voir en prenant
rendez-vous au : 06.16.54.....,) et on tracte le pauwe Mathéo. Du coup retour au camping

par la route avec le GPS routier de Ptit Cæur !

Quand nous rentrons au camp, nous sornmes accueillis par Neuneu et sa petite troupe arrivés seulement ce

matin pour des raisons personnelles.

Sortie de l'après-midi

Il y a une sortie cet après-midi dit Pépé ! Pas de problèmes et Pépé, Pootre, Neuneu,Papayou, Fripouille et
Polisse partent à I'aventure !! Et c'est rien de le dire....

Le GPS de Polisse

Polisse avait téléchargé plusieurs parcours autour de Chevemy histoire de se dire que I'on pourrait en
avoir besoin. Et ça tombe bien puisque cette sortiç était sans parcours. Nous partons vers Cour Cheverny
car le départ de cette rando de 45 kilomètres est là-bas. Nous profitons du début du parcours pour sillonner
les résidences pavillonnaires. Pépe a même cru à un moment que je voulais lui fair€ acheter une maison. . ..
Puis c'est le début du parcours dans les chemins, on escalade -un arbre couché puis c'est le drame... Le
GPS s'éteint et ne veut plus se rallumer !! Donc c'est le cerveau de pigeon voyageur et le nez de berger
allemand de Papayou qui vont guider le groupe à travers la Sologne. Sur la fin de note parcours très plat,
nous croisons Mimil et ses femmes du moment, partis faire une randonnee pédeste.

La soirée

Les Zifoun's prennent l'apéro tout en faisant cuire un bon gigot preparé par
pépé. Fripouille nous apprend à ce moment de la soirée cette jolie bave de
Zifoun's: @n couple par deux....). Quelques-uns termineront la soirée devant
latélé du carnping pour regarder la finale de « The Voice ».
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Les Zifoun's

Le traitre

Pépé avait entendu parler cofirme quoi Papayou réservait une petite
« surprise » pour Polisse. Mais celui-ci ayant oublié, Pépé decide de lui
rappeler !! Voyou !! Et c'est parti !! Papayou fonce dans son mobile
home et ramène une bombe de chantilly qu'il déverse sur la tête du
pauwe Polisse !! Ce n'est pas très cool de gâcher de la nourriture mais
Jojo en pleure de rire !! Quelques jets sont lancés vers Pépé qui n'est pas

en reste avec les eclats de rire. Polisse le prend bien c'est de l'humour
entre deux hommes plutôt complices alors tout se passe dans le rire... ....

Dimflnche 15 mai

Sortie du matin

Il fait êncore très froid ce matin et l'humidité n'arrange rien. Le ciel est pourtant bleu et les rayons du
soleil nous réchauffent Nous partons donc à nouveau en randonnée avec le GPS de Polisse que P'tit Cæur
a réussi à réanimer !! Mais [e parcours choisi n'est pas terrible et il y a des confusions de parcours donc on
arrête tout et l'on s'en remet à notre GPS satellite mobile : Papayou !

Et c'est une réussite !! Nous progressors dans des chemins de
forêt non répertoriés et arrivons autour d'un étang !! Magnifique
endroit où le calme et les couleurs sont impressionnants.
Vous constaterez sur le rapport photos l'éclat de cet endroit. Nous
continuons notre périple et avons eu un coup de chaud. En effet,
Double Mètre glisse sa roue entre deux planches sur une
passerelle et reste bloqué ! La roue est un peu voilée mais ça va on
peut continuer !! En rentrant sur Cour Cheverny, nous croisons les
foufounes girls parties faire un tour à Blois.

La surprise

Mimil, organisateur de ce superbe séjour, nous avait
réservé une surprise..... Mais qu'est-ce que c'est ?? Nous
devons prendre nos voitures et direction Chambord et son
château !! Une visite de deux heures environ dans ce
domaine, où plusieurs rois se sont succédés. L'énorme
piscine dans laquelle s'entrainait François un ! 11 était
champion du monde inter cMteau d'équitation. Sa piste
d'hélicoptère, son garage avec des diligences de marque
Ferrari, Lamborghini, etc. Les Zifoun's se retrouvent
autour d'un petit verre et nous rentrons vers 18 h30 au
camp. Puis c'est la préparation pour la grande soirée
restaurant.
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Les Zifoun's

Le château

Le château de Chambord est construit au Çæur du plus grand parc

forestier clos d'Ëurope. Il est aussi le plus grand château de la Loire. Il
possède un escalier à double révolution. Il fut habité entre autre par

. rêI-Irançols r
Très joli édifice au cæur de la Sologne à visiter !! Recommandé par les

Zifoun's.

Le restaurant

C'est autour d'une grande table en long que les Zifoun's s'installent.

Mimil, qui a essayé de rouler N*y, se fait avoir à deux reprises, car

contrairement à Polisse, elle avait tout bieri imprimé et tout bien lu ! La

soiree se termine coûrme elle avait commencé c'est-à-dire dans la bonne

humeur.

Lundi 16 mai

Demier jour de notre périple, il va falloir rentrer........'. Snifff

Le mystère de la selle

En rentrant dimanche soir, Polisse qui cachait son vélo dans son mobile home, s'aperçoit que sa sçlle avait

disparu !! Autour de la table du petit déjeuner, les discussions vont bon train pour essayer de savoir qui a

bien pu enlever la selle de Polisse. Papayou est dans la confidence et Polisse le suspecte !! I1 suspecte

également Ptit Cæur mais aussi double Mèhe qui prend de l'asswance au fil du temps. Il pense également

à une complicité de Gaëlle qui dormait dans le mobile home. Et puis, d'un seul coup, c'est la fille cadette

de Neuneu qui se retouve avec dans les bras !! Que fais-tu avec cette selle ?? Et voici le déroulement de

l'affaire....
P'tit Cæur a demandé à la petite de Neuneu de passer par la {enêtre
des toilettes du mobile home de Polisse et de piquer la selle. Aidée
par double mètre, la petite s'est glissée à I'intérieur et avec ses petits

bras musclés, a réussi à retirer l'objet et elle est repassée par le
même chemin !! Une affaire que personne n'aurait pensé. Double
mètre toujours plus hardi au fil du temps, s'est permis d'accrocher le
Cannondale de Polisse au plus haut d'un arbre !! Puis de le metfe en

vente. ... Sacré toi ! !

Le nettoyage

Nous avons l'autorisation de partir en début d'après-midi, mais nous devons rendre trois mobil home pour

dix heures. Celui de Polisse, Pépé et jeune-vieille. L'étatdes lieux fut fait de [a manière suivante : Laissez

les clés sur la porte c'est bon !! Merci Laurent !!
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Les Zifoun's

Dernier repas

Pépé et Polisse inütent le patron du camping à venir prendre le
verre de l'amitié, puis les Zifoun's dégustent leur dernier repas.

Le retour

Ca y est le séjour touche à sa fin. Tous les Zifoun's s'activent pour
ftrnger, plier, laver, essuyer
Les voitures et les remorqrrcs sont pleines et il n'y a plus qu'à
partir. C'est le cæur lourd que Papayou part en premier vers la Bretagne. Polisse lui, chanceux n'a qu'une
heure et demie pour renfer chez lui et évitera les bouchons. Les Zifoun's lui disent au revoir et fonnent un
convoi avec la remorque à vélos et la remorque de la logistique du séjour. I1s se retrouveront autour du
gymnase Costantini pour ranger tout le matériel, la remorque à vélos repart àBernes. Ca y est le séjour est
définitivement Terminé, il est 19 heures 30.

Çgnclusio4, de ce §lpiour

Encore un weekend que les Zifoun's n'oublieront pas de sitôt. Une équipe en super forme qui sait rire
dans tous les moments,la visite d'une région plate mais oh combien magnifique ! C'est le cæur lourd que
les Zifoun's ont dt se séparer mais en pensant déjà à I'année prochaine car le progftünme dsque encore
d'ête attrayant et une nouvelle région à visiter. Une association , pleine de convivialité et
d'humour ! Tous ensemble, soyons fiers d'être un Zifoun's !!
A I'année prochaine pour une nouvelle découverte de la France, une nouvelle aventure !!!

Reqprciempnts

Merci à Fripouille et Tite goutte qui ont été très sympas et se sont sentis tès vite à l'aise parmi nous.
Merci à Laurent, paton du camping les Saules à Cheverny pour soo accueil et sa confiance.
Merci à Mimil, I'organisateur de ce séjour très bien orchesté !

Merci également aux enfants qui ont été très sages tout au long de ce week-end.
Merci aussi à celle qui travail dans I'ombre polr la reussite de cet évènement, je pense bien sur à notre
trésorière Piaf, pour les courses et le süvi comptable qui matgré sa discrétion a été une pièce maitresse
pour la réussite de ce séjour
Merci à tous les autres Zifoun's qui ont su viwe ensemble en communauté pendant ces tois jours sans
jamais élever la voix même dans les couples.

Polisse.
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