
On est des randonneurs 

 

                             On vient de Matignon on est des randonneurs 

De St Cast et d'Erquy, de Plancoët ou d'ailleurs, 

Mercredi et jeudi départ à 14 heures, 

Allez hop faut pas traîner, il faut partir à l'heure. 

 

Un Gilet jaune devant, un gilet jaune derrière, 

Le groupe en file indienne les repère. 

On est partis d'bon pied poussez pas derrière, 

On arrivera à temps n’faut pas s'en faire. 

 

On vient de Matignon on est des randonneurs 

De St Cast et d'Erquy, de Plancoët ou d'ailleurs, 

Mercredi et jeudi départ à 14 heures, 

L'sac à dos, les bâtons et allez haut les cœurs. 

 

Bravo aux baliseurs, aux guides, aux serre-files, 

Avec eux les balades sont tranquilles, 

On leur demande beaucoup on est difficiles, 

Mais on se mettra tous su’ l’planning. 

 

Vous nous verrez passer, passer le pied léger  

Sur les chemins côtiers, les chemins des douaniers.  

Dédé sera devant vous n’pourrez pas l'manquer, 

Cathy viendra après et Loïc pour nous compter. 

 

                                    Not' maman, c'est not' chef et il faut l'écouter, 

                                       Surtout dès qu'il nous faut traverser. 

                                     Elle a toujours raison pour la sécurité, 

                                         À la maison aussi Pierre le sait. 

 



 

Vous nous verrez passer, passer le pied léger  

Sur les chemins côtiers, les chemins des douaniers.  

Les bons jarrets sont d'vant, rien n'peut les arrêter,  

Marie Claire est derrière pour la sécurité. 

 

Dans les chemins boueux il faut patauger, 

La pluie qui tombe sur nous claque not' K-way. 

Mais quand il fait soleil, on se sent léger, 

Mais quand il fait soleil, c'est l'été. 

 

On vient de Matignon on est des randonneurs 

De St Cast et d'Erquy, de Plancoët ou d'ailleurs, 

Mercredi et jeudi départ à 14 heures, 

             Allez hop on est prêts, on part toujours à l'heure. 

 

Sur le GR 34, il faut de bons mollets, 

De bonnes godasses aussi pour nos pieds. 

Partout y a des caillasses qui font trébucher, 

On n’va quand même pas s'mettre à râler. 

 

On vient de Matignon on est des randonneurs 

De St Cast et d'Erquy, de Plancoët ou d'ailleurs, 

Mercredi et jeudi départ à 14 heures, 

Allez hop faut y aller, bravo les randonneurs ! 

 

GG de Pléboulle 

 


