
SCRABBLE ET RANDO EN CORREZE (*) 

 

Lucette Delmas, présidente du club de Brive et le comité du Limousin-Périgord proposait une 

semaine Scrabble et rando du 8 au 15 octobre, avec la possibilité pour ceux et celles qui le 

souhaitaient de prolonger le séjour le samedi 16 afin de jouer la partie Verdiam. Une 

cinquantaine de scrabbleurs et randonneurs furent accueillis dans le cadre champêtre et très 

agréable du VVF de Collonges la Rouge. 

Découverte de la région magnifique sous le soleil, individuellement ou sous la conduite de 

Christophe un accompagnateur fort sympathique. Le lundi nous pouvons découvrir Collonges 

et ses environs à travers le circuit des lavoirs, un parcours de 7 à 8 km dans la campagne et les 

chemins bordés de noyers, arbre symbolique de la région. Puis le circuit de" la chaise du 

diable", un parcours de plus de 14 km fort accidenté. Au cours de la randonnée nous 

ramassons des  châtaignes qui nous donnerons l'occasion de passer une soirée mémorable 

devant la cheminée du VVF accompagnés par Marilou et Christophe à la guitare et aux chants. 

Pour se détendre, chacun pouvait profiter des installations sportives ainsi que de la piscine ou 

du sauna. De sympathiques animatrices nous proposaient des jeux à l'apéritif. Les repas 

proposés nous permirent de découvrir les spécialités corréziennes ou périgourdines. Quant à 

l'ambiance on frisait presque l'euphorie à certaines tables où Marilou, Gilbert ou Jean-Claude 

faisaient profiter l'assemblée de leur répertoire fourni de blagues et devinettes. C'était aussi 

l'occasion pour les uns et les autres de faire plus ample connaissance. Une journée avait été 

prévue pour la découverte de Rocamadour, un site prestigieux avec ses chapelles, sa vierge 

noire et son château. 

Rassurez-vous, je n'ai pas oublié qu'il y avait aussi du scrabble au programme. Quelques 

joueurs de Brive ou des environs sont venus quelquefois nous rejoindre. Les premiers étaient 

récompensés par des produits du terroir, des cadeaux tirés au sort pour les plus chanceux ainsi 

que pour les ramasseurs. Une douzaine d’entre nous avaient participé au séjour Scrabble en 

Sicile en mai 2016. "Le clan des siciliens" se retrouva un soir pour un apéritif au domicile de 

Jean-Pierre Pouliquen à Meyssac, village voisin de Collonges. Les séjours scrabblesques sont 

souvent l'occasion de riches rencontres où se tissent des liens d'amitié. Au final, c'est une 

semaine fort agréable qu'ont pu vivre tous les participants de ce séjour mêlant convivialité, 

détente et découvertes. Nul doute que les organisateurs tireront les leçons de quelques 

remarques pour le rendre encore plus attractif. Si à l'avenir  ce séjour était reconduit, je vous 

invite fortement à y participer. 

Jean-Claude VIGNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) article paru dans SCRABBLERAMA N°424 Janvier 2017 Rubrique Hexagonal-Limousin-

Périgord 


