Promenons-nous…

Citations de Victor Hugo

SUR LES PAS DE VICTOR HUGO

TAS DE PIERRES

“L’avenir, fantôme aux mains vides, qui promet tout et qui n’a rien !”

LES VOIX INTÉRIEURES
“Nul n’ira jusqu’au fond du rire d’un enfant.”
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LES PETITS
“Tout ce qui est mort comme fait, est vivant comme enseignement.”

NOTRE-DAME DE PARIS
“De quelque mot profond tout homme est le disciple.”
“La guerre, c’est la guerre des hommes ; la paix, c’est la guerre des idées.”

LES CONTEMPLATIONS
“Presque personne n’est assez pur de péchés pour ne pas mériter un châtiment.”
“Le scepticisme est la carie de l’intelligence”
“L’eau qui ne court pas fait un marais, l’esprit qui ne travaille pas fait un sot.”

“La femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force
et de l’apparence de la faiblesse.”

LES MISÉRABLES
“Chaque homme dans sa nuit s’en va vers sa lumière.”

FRAGMENTS
“Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité.”
“Bien lire l’univers, c’est bien lire la vie.”
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LA LÉGENDE DES SIÈCLES

Suivez les flèches

De 5 à 10 kilomètres chacune, des boucles de randonnée, sont balisées par des
couleurs différentes. Les points de départ se situent généralement au niveau du
“centre bourg” (mairie ou église) ou des centres des hameaux (places). Des itinéraires
de liaison, balisés en vert, vous permettront de passer d’une boucle à une autre.
LES BALISAGES SE TROUVENT SUR DES POTEAUX BOIS, DES MURS OU DES ARBRES.

Des gestes simples pour bien randonner

Avant de vous engager sur un chemin de randonnée, pensez à bien vous équiper (chaussures
adaptées), et prévoir de l’eau, quelques provisions. En cas de doute, suivez bien le balisage
et repérez-vous grâce à nos cartes ! Veillez à bien respecter l’environnement en emportant
les déchets avec vous. Vous devez aussi tenir vos chiens en laisse, respecter la tranquillité
des autres usagers.

50, rue Charles de Gaulle - 28500 Chérisy
02 37 43 70 30

info@mairie-cherisy.fr

Chérisy, un cadre de vie
www.mairie-cherisy.fr

AIDEZ À LA PROTECTION DE NOTRE CADRE DE VIE EN RAMASSANT LES QUELQUES
PAPIERS OU DÉCHETS RENCONTRÉS SUR VOTRE CHEMIN.

www.mairie-cherisy.fr

Chérisy, un cadre de vie

Ainsi Chérisy eut une influence favorable sur
le premier et sincère amour de Victor pour
Adèle.
Malgré sa tristesse, sa jeunesse l’emporte et
il jouit de la beauté des paysages de ce petit
bourg installé dans la vallée de l’Eure. Le 19
juillet il est à Dreux dont il parcourt les rues,
espérant rencontrer monsieur Foucher, ce qui
arriva. Victor lui écrit une lettre charmante qui
finit par l’attendrir et il est donc reçu chez la
famille Foucher et leur renouvelle son intention
d’épouser Adèle...
Victor désemparé, décide de partir à Dreux à
pied. Le 16 juillet, sur le chemin qui le mènera à
Dreux, il écrit à Alfred de Vigny : « J’ai fait tout
le voyage à pieds par un soleil ardent... Je dois
beaucoup à ce voyage. » Durant ce long voyage,
Victor fera deux haltes : il s’arrête à Versailles
chez G. de P. et dans le Vallon de Chérisy où il
écrit une élégie.
Ils s’écrivent cependant en secret. Madame
Hugo meurt au mois de juin 1821 ; Victor a revu
Adèle et les Foucher sont venus faire une visite
de condoléances chez les Hugo. Les fiançailles
ne sont toujours pas décidées et les Foucher
cherchent un séjour d’été assez éloigné de
Paris afin que Victor, qui n’a pas d’argent, ne
puisse pas venir les rejoindre. Ils choisissent le
bourg de Dreux.

V

ictor HUGO et Adèle FOUCHER sont
amoureux l’un de l’autre ; Madame Hugo
et les parents Foucher ne sont pas
d’accord et leur ont défendu de se voir.

Chérisy et Victor Hugo

Boucle des Étangs

Fléchage BLANC

SUR LES PAS DE VICTOR

DÉPART MAIRIE DE CHÉRISY
Circuit de 5 kms - Aucune difficulté

