
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
2021

marcher avec 
Philippe Forcioli et Martyn Neal

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, 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 
lec tures parmi les arbres et les colli nes, 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 2021 : 30 euros.
- En cas de désistement, 30 euros seront retenus. Désistement à 
moins d’un mois du début de la balade - pas de remboursement.

La fête des 30 ans d’À Pied sous le Ciel
1er au 3 octobre à Camplong d’Aude

RETROUVAILLES et RÉMINISCENCES...



À Pied sous le Ciel 2021
Le plateau d’Espinousse au printemps

Du jeudi 13 (16h) au dimanche 16 (12h) mai 2021

Ce sera le printemps : cerises et rossignols, parfums suaves dans l’air et fleurs des champs. Rendez-vous avec Dame Nature, 
loin du bruit et des fumées des villes, un coin perdu, petit village de montagne, Cambon et Salvergues, bien caché sur la carte de 
France : région Occitanie, parc régional du Haut-Languedoc, à gauche du massif du Caroux, au nord de Béziers dans un triangle 
reliant le plateau du Larzac, Lacaune et Bédarieux. Vous trouvez ? 
Tout autour du gîte : la forêt, un lac, une rivière, une chapelle, un lieu pour respirer, marcher, chanter, se taire et se parler. Des 
chambres spacieuses, un resto à 20m, que souhaiter de mieux ?
Ce sera le printemps, le Plein Printemps…
Participation : 300€. Acompte : 100€

En Hollande avec van Gogh
Du samedi 24 (18h)  au samedi 31 (9h) juillet 2021

 
« Qui qu’en a vu de toutes les couleurs  -  Un feu-soleil dans la poitrine

Qui touche au ciel avec du blanc ?  -   C’est le fou le doux Vincent. »
P. Forcioli

 
Un vieux rêve de Martyn et Philippe : marcher avec le doux, le fou Vincent. Toutefois ni Arles, 
ni Auvers sur Oise, mais sur sa terre natale au Pays Bas, grâce à Sylvain Lelarge, professeur 
de français qui y habite depuis 40 ans, ainsi que son épouse, Katalin, grande spécialiste du 
peintre. 
Notre port d’attache sera le beau domaine de « Koos Vorrinkhuis » à Lage Vuurshe près 
d’Hilversum. Les promenades à vélo en forêt ou à pied dans les dunes au bord de mer pour 
découvrir la Hollande, auront un attrait particulier, caché dans le nom Pays « Bas »….  
Nous irons admirer les toiles de van Gogh en son formidable musée d’Amsterdam, visitant la vieille ville par la même occasion, 
ainsi que dans le « Kroller Muller », deuxième plus grande collection au monde des tableaux et dessins de Vincent. Au final nous 
verrons plus de 200 œuvres signées de sa main au cours de sa fulgurante carrière - huit ans à peine…
Films, animations originales autour du peintre seront proposés et, selon la coutume, concert du duo Martyn-Philippe et la grande 
fête de clôture.
Rendre hommage à cet artiste, parmi les plus chers au monde aujourd’hui, lui qui ne vendit qu’une seule toile de son vivant pour 
une misère… Hommage pour le bien, l’émerveillement et l’humanité profonde qui rayonne universellement de son œuvre.
Participation : 820€. Acompte : 220€

La fête des 30 ans d’À Pied sous le Ciel à Camplong d’Aude
Du vendredi 1er (14h)  au dimanche 3 (17h) octobre 2021

Retrouvailles et reminiscences... Programme en préparation
Participation : 180€. Acompte : 50€

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                         € à l’ordre de À Pied sous le Ciel

r Espinousse               r En Hollande               r Les 30 ans

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 2021 - 30€) 
à l’ordre de À Pied sous le Ciel. Vous recevrez confirmation de votre inscription et plus tard les détails pratiques.


