- Alors Martyn, où va-t-on
cette année ?
- À la montagne mon
cher ! En Ardèche au
printemps, dans le Jura
en été et à l'Île de la
Réunion à l'automne.
- À l'automne ? Tu sais
que là-bas ce sera leur
printemps. Donc 2001
sera l'année des deux
printemps pour À Pied
sous le Ciel !
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Irlande 1998.

Toutefois... Attention - Danger de Joie!

JURA

☞

ARDÈCHE

☞

LA RÉUNION

- Et tu sais Philippe, 2001 c'est aussi l'année des amis pour
À Pied sous le Ciel. Chaque balade est conçue par des
copains qui vont nous guider dans leur pays. En Ardèche
c'est Anne et Gérard Etaix, Jacqueline et Jean-Noël Coste
dans le Jura, Cécile et Géo Donguy à La Réunion.
- Eh bien, joli programme !
- À la tienne, Philippe.
- À la tienne, Martyn.

BALADES 2001

Et à la vôtre..!

marcher avec

Aude 2000

Philippe Forcioli et Martyn Neal

Conditions de participation
- Être membre de “A Pied sous le Ciel” et s’être acquitté de
la cotisation de 100 francs pour l’an 2001.
- Renvoyez le bulletin de participation au siège avec votre
chèque. Vous recevrez une confirmation avec les détails
pratiques.
- En cas de désistement, 300 francs seront retenus.
- Un désistement à moins d’un mois du début de la balade ne peut donner lieu à un remboursement, à moins de
trouver quelqu'un qui reprendra la place.
À Pied sous le Ciel est affiliée à la Fédération Française
de Randonnée Pédestre.

Irlande 1998.

Imp. de Bourg - Narbonne

Adresse.................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Ci-joint ma participation / acompte pour la(les) balade(s) cochée(s) Date
ci-dessus : ...............................F, (chèque à l’ordre de «A Pied sous le Ciel»)
Signature
+ une enveloppe timbrée à mon adresse.
+ chèque de 100 F. pour la cotisation

M. Mme, Mlle ......................................................................................................................Prénom ........................................................................... Né(e) le.............................Tél. .....................................................................

❏ L’ÎLE DE LA RÉUNION
❏ LE JURA
❏ L’ARDÈCHE

À Pied sous le Ciel :
en chemin et lors des
moments de repos,
lectures et chansons
balisent notre route.
Cinq ou six heures de
marche par jour, mais
bagages transportés et
quand il le faut un petit
déplacement par véhicule - assurément nous
ne sommes pas de
vrais randonneurs.

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

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

En Ardèche

Dans le Jura

A l’Île de la Réunion

Du vendredi 4 mai (19h) au dimanche 6 mai (16h)
ou jusqu'au mardi 8 mai (16h)

Du mardi 10 juillet (soir) au mardi 17 juillet (matin)

Du vendredi 26 octobre (matin) au dimanche
4 novembre (matin)
Écoutez quelques noms d'arbres et arbustes qui font le
manteau de couleurs de cette "Île aux spectacles", cette
"petite France de l'Océan Indien" : le tamarin des hauts, le
calumet bambou, le mahot, le mapou, la tan rouge, le
benjouin, le bois de fer, le bois savon, le tamaka, le filao,
le papayer, l'avocatier, l'arbre à pin, le goyavier, le géranium rosat, le vétivier, le grand jacques et la vanille. Écoutez, prononcez à voix haute et puis fermez les yeux...
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● L’ARDÈCHE : 4/6 mai : 800 francs. Règlement au moment de l'inscription. Prolongations jusqu'au 8 mai :
supplément de 700 francs à régler par chèque séparé au même moment, l'encaissement se fera début mai.
● LE JURA : 2500 francs. Règlement en deux fois : 1000 francs d'acompte à l'inscription, le solde avant le 1 Juin.
● LA RÉUNION : 4400 francs (vol non compris). Règlement en deux fois : 1400 francs d'acompte à l'inscription,
le solde avant le 15 Septembre (fractionnement possible).
Arrivée Dimanche - minoration de 600 F. Départ Samedi - minoration de 100 F.

Vendredi 26 Octobre : Accueil le matin à l'aéroport de
Saint Denis. En car jusqu'au volcan.
Samedi : Tour des cratères et le Piton de la Fournaise 2632m.
Dimanche : La plaine des sables. Transport en car jusqu'à
Bélouve.
Lundi : Début du tour du point culminant de l'île - 3069m.
Par la forêt primitive jusqu'à Hell-Bourg.
Mardi : Hell-Bourg à Grand Ilet. Le soir, rencontre avec la
musique de l'île.
Mercredi : Grand Ilet à Marla. Le Col des Boeufs et le plateau du Kelval.
Jeudi : Marla à Cilaos - bain bouillonnant à l'arrivée !
Vendredi : Descente en car à la mer, La Saline-les-Bains.
Préparation de notre fête le soir.
Samedi : Repos. Le soir - Daniel Waro, chanteur de
maloya, et Philippe Forcioli en concert.
Dimanche : Transport à l'aéroport, le matin tôt pour l'avion
de jour, ou plus tard pour l'avion de nuit.
Il est possible d'arriver le Dimanche 28 et de rejoindre le
groupe à Bélouve, ainsi que de partir le Samedi 3 dans
l'après-midi pour prendre l'avion de nuit.
Nombre de participants - 20

«A Pied sous le Ciel»
chez Éric et Chantal Iehl
5 rue Manuel - 11100 Narbonne - France

GRAND ILET

à renvoyer au siège de l’association :

St DENIS

BULLETIN DE PARTICIPATION

Volcan (2 j.) - Tour du Piton des Neiges (5 j.) - Lagon (2 j.)
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Nombre de participants : 18.

MOREZ

➔

Nombre de participants : 16.

Possibilité
de
faire une petite
excursion
au
pays du vin jaune
le Mardi 17.
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Nous irons au Col du Merle (1072m) et au Rocher
d'Abraham
L'Ardèche
(1498m).
Col du
Pour ceux qui
Merle
Rocher
peuvent faire le
d'Abraham
AUBENAS
pont et participer aux prolonLE JAL
Mas
sif d
gations, il y aura
u
Tana
rgue
une veillée le
LARGENTIÈRE
dimanche et un
La Beaume
concert ouvert
au public le
JOYEUSE
lundi soir avec
Dominique Dumont (guitare classique), Martyn Neal et
Philippe Forcioli.
Balades dans les gorges de l’Ardèche et visite d’un aven.

Mardi : Arrivée à partir de 18 heures aux Planches-enMontagne dans la maison familiale de Jacqueline et
Jean-Noël.
Mercredi : Les Planches à Bonlieu, par les lacs.
Jeudi : Les cascades du Hérisson.
Vendredi : Une partie à pied et l'autre en train sur une voie
spectaculaire pour rejoindre Morez.
Samedi : Morez à Chapelle-des-Bois par les Combes du
Haut-Jura.
Dimanche : Retour aux Planches, à l'affût des chamois.
Lundi : Repos et
préparation de
notre traditionnelle fête de fin
LES PLANCHES
Cascades
de balade.
EN MONTAGNE
du Hérisson
Mardi : Départ
CHAPELLE
BONLIEU
après le petit
DES BOIS
déjeuner.
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Balades dans le Massif du Tanargue - nom dérivé du Dieu
du Tonnerre. Le masssif est somptueux en mai.
Logement au Jal près de Rocles.

Programme :
Sur les plateaux du Jura, entre 600 et 1200 m.
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*C'est ainsi que l'auteur appelle le pays de l'Ardèche

"Pourquoi ma famille est-elle descendue dans la plaine?
Que ne suis-je resté moi-même dans le Haut Jura? J'aurais
fait par le monde un peu moins de bruit mais ma vie aurait
été plus heureuse."
Alphonse de Lamartine

La

"J'avais envie de vous dire que le pays violet*, ce sont
aussi bien les fayards de l'hiver, les lointains du couchant,
les coulées de bruyères dans les pentes, les prairies d'été
quand les pensées sauvages se font appeler violettes,
que l'encre indélébile qui a tâché tous les cahiers d'écolier et qui a coloré tous les doigts de l'enfance. Mais ne
le savez-vous pas déjà ?"
André Griffon

