À PIED SOUS LE CIEL
2019
marcher avec
Philippe Forcioli et Martyn Neal

Philippe Forcioli
Auteur, compositeur,
lecteur. Chante et dit depuis
1977. Salué par la critique
comme un ”authentique
poète”. Grand Prix de
l’Académie Charles Cros.
Quatorze disques déjà sortis.
À Pied sous le Ciel, c’est l’aventure de deux copains, Martyn
et Philippe qui, depuis 1990, emmènent de petites bandes de
randonneurs occasionnels sur les chemins de France et d’ailleurs.
À pied sous le Ciel est synonyme de chansons, de rencontres, de
lectures parmi les arbres et les collines, de joies toutes simples, de
pique-nique d’enfer, un coup de rouge, de siestes... et de gravité,
souvent devant la beauté d’un paysage, une chapelle, un beau
poème, un chant bien donné. Les petites fêtes concluant les balades
font découvrir les talents cachés de chacun. Oui, une authentique
aventure humaine, petit caillou posé dans les torrents tumultueux de
ce temps, pour passer le gué.

Attention : Danger de Joie !

Conditions de participation
- Être membre de “A Pied sous le Ciel”, affiliée à la Fédération
Française de Randonnée Pédestre. Cotisation pour 2019 : 30 euros.
- En cas de désistement, 30 euros seront retenus. Désistement à
moins d’un mois du début de la balade - pas de remboursement.

Martyn Neal
Enseignant de yoga. Il
reprend pour ces balades
sa vieille casquette de
musicien-chanteur des
années 60/70 en Angleterre.
Deux disques.

À Pied sous le Ciel 2019
A Sète avec Brassens

Du jeudi 30 mai (15h) au dimanche 2 juin (12h) 2019
« …Il venait de cette… …catégorie de chevelure des vents marins grec d’esprit méditerranéen de mœurs galloromaines mais langue franche un cœur de France en poésie triomphant à Paris la patrie des bons becs selon
maistre François
…Il venait de Cette il y repose pour mille choses il m’est un roi Sétois ! » P. Forcioli
« Déférence gardée envers Paul Valéry
Moi l’humble troubadour sur lui je renchéris
Le bon maître me le pardonne
Et qu’au moins si ses vers valent mieux que les miens
Mon cimetière soit plus marin que le sien
N’en déplaise aux autochtones » G. Brassens
Les chansons, les balades, la mer, les coquillages,
tout y sera pour cette fête des copains…
Participation : 390€. Acompte : 150€

En Capcir

Du dimanche 14 juillet (17h) au samedi 20 juillet (10h) 2019
Le Capcir est le plateau le plus élevé des Pyrénées – en moyenne 1500 mètres d’altitude, ce qui devrait nous
assurer des nuits agréables de fraicheur… Nous serons logés dans le petit hameau d’Espousouille, et à une
centaine de mètres de notre gîte coule le Galbe, un des affluents de l’Aude, pour le plus grand plaisir de ceux qui
aiment un bain quotidien et rafraîchissant !
Nos balades nous amènerons à la source de l’Aude à 2185 mètres, aux magnifiques lacs des Bouillouses, à
l’étang du Diable en passant par la Piera Escrita où se trouvent plusieurs dalles de pierre que les hommes ont pris
l’habitude de graver depuis des siècles, ainsi que sur les superbes sentiers de forêts qui recouvrent une grande
partie du Capcir.
La Cerdagne, autre plateau voisin, va nous attirer avec ses sources chaudes et son petit train jaune qui permet de
relier Villefranche-de-Conflent à la frontière espagnole à Puigcerda.
La belle vie en perspective !
Participation : 690€. Acompte : 250€

Pendant les séjours, Martyn proposera des pratiques de yoga pour ceux qui veulent et, les soirs :
chansons, poèmes, lectures avec Philippe, Martyn et les guitares…

Bulletin d’inscription à envoyer à : À Pied sous le Ciel chez Eric et Chantal Iehl 6 imp. de l’Octogone 11200 Canet
Ci-joint un chèque de
r A Sète

€ à l’ordre de À Pied sous le Ciel
r En Capcir

M. Mme						Prénom				Né(e) le
Adresse
Courriel									Tél.
				Date			

Signature

Pour s’inscrire : renvoyez le bulletin ci-dessus avec un chèque (acompte(s) + cotisation 2019 - 30€)
à l’ordre de À Pied sous le Ciel. Vous recevrez confirmation de votre inscription et plus tard les détails pratiques.

