Toutefois... Attention - Danger de Joie!

- Alors Philippe,
où va-t-on cette année ?
- Per Corsica, in ù miu
paese !(1)
- Oh, that’s wonderful !(2)
- Il faut se le gagner
quand même. Nous partons de Ghisonaccia;
et à pied ! Mais quand
nous arriverons à
Forciolo..!
- C’est sans doute un des plus beaux villages de Corse.
- Là, tu exagères ! Il n’y en a pas un autre qui arrive à sa cheville.
- Bon, ça va Philippe ! Mais c’est tout ?
- Non. Nous allons aussi dans le Berry à la Pentecôte pour
marcher avec les ânes et assister à une grande foire à l’âne.
Ils y viennent de partout.
- Donc je dois me
laisser pousser les
oreilles ?
- On te prendra pour
un clown, Martyn !
- Eh, justement, en Avril
nous allons au
Cirque de Navacelles.
J’ai appris qu’ils avaient
besoin de deux clowns.
- Et nous ferons parfaitement l’affaire ?
- Exactement. Allez, à la
tienne Philippe !
- Je dirais même plus, à la tienne, Martyn !

BALADES 2002

Et à la vôtre bien-sûr !

marcher avec

Berry

Philippe Forcioli et Martyn Neal

Conditions de participation
- Être membre de “A Pied sous le Ciel” et s’être acquitté de
la cotisation de 18 euros pour l’an 2002.
- Renvoyez le bulletin de participation au siège avec votre
chèque. Vous recevrez une confirmation avec les détails
pratiques.
- En cas de désistement, 50 euros 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.

Navacelles

Corse

(1)”

La bourse de Tokyo est encore en baisse !”

(2)”

Et une salade niçoise pour moi !”

Imp. de Bourg - Narbonne

Adresse.................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Ci-joint ma participation / acompte pour la(les) balade(s) cochée(s) Date
ci-dessus : ...............................E, (chèque à l’ordre de «A Pied sous le Ciel»)
Signature
+ une enveloppe timbrée à mon adresse.
+ chèque de 18 E. pour la cotisation

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

❏ LA CORSE
❏ LE BERRY
❏ NAVACELLES

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.

Nombre de participants : 20
CONDITIONS FINANCIÈRES :
● NAVACELLES : 12/14 Avril - 130 euros.
Règlement au moment de l’inscription.
● LE BERRY : 17/20 Mai - 230 euros. Règlement
au moment de l’inscription en deux chèques de
115 euros.
(L’encaissement du deuxième chèque au 15 Avril).

● LA CORSE : 8/17 Juillet - 590 euros.
Règlement en deux fois : 200 euros à l’inscription et le solde avant le 15 Mai.

du lundi 8 juillet (18h) au mercredi 17 juillet (12h)
Balade sur le sentier “Mare et Mare centre” de Ghisonnacia à
Forciolo, puis farniente près de la mer.
“La Corse est un parfum qui vient de loin” dit le poète, et il a
raison. Pour Philippe, ce parfum vient de plus loin que son
enfance et nous aurons l’insigne honneur d’être accueillis
dans le village de son papa - Forciolo ! Il nous entraînera dans
ses sentiers et secrets d’enfance. Tous les “Furciolinci” (habitants de Furciolu) se réjouissent de notre visite.
“Pace e salute a tutti !”
Lundi 8 : Rendez-vous à Ghisonaccia en fin d’après-midi.
(Accès par car depuis Bastia ou Porto Vecchio)
Mardi : À travers le “verger de la Corse” le Fiumorbu jusqu’au
gîte de Catastaghju.
Mercredi : Passant le col de “Bocca Laparo” (1525) jusqu’à
Cozzano.
Jeudi : Des cascades d’eau glacée aux sources d’eau chaude
à Guitera les Bains.
Vendredi : Rencontre avec des artisans à Zevaco et jusqu’à
Quasquara.
Samedi : Le chemin de Forciolo. La chorale corse
“Cunfraterna Santa Crocce di Furciolu” nous attend dans
l’église. Rencontre avec nos hôtes.
Dimanche 14 : Balade et baignade dans le Taravu. Retour à
Forciolo pour un méchoui et puis la fête sous les étoiles chante et bois sous le sourire du Bon Dieu !
Lundi : Déplacement en véhicule près de l’embouchure du
Taravu à l’auberge U Mulinu paisiblement installée sous les
arbres. Notre spectacle traditionnel de fin de balade.
Mardi : La plage, le site préhistorique de Filitosa, farniente et
cartes postales.
Mercredi 17 : Transfert à Ajaccio dans la matinée.

Installation le Vendredi soir dans l’Hostellerie des 7 Sœurs,
entièrement réservée pour nous. C’est un hébergement douillet
et gastronomique en pleine campagne berrichone.
Samedi matin, les amis du théâtre des “Bains-Douches” et le
groupe “les Thiaulins de Lignières”, les initiateurs de la foire,
nous attendent avec des ânes pour une balade sur des chemins
menant au châteaux du Plaix avec son musée des arts et traditions populaires. Ensuite au domaine des Amourettes, pôle de
l’âne et du cheval.
Dimanche nous irons jusqu’à Notre Dame d’Orsan et visiterons
son “jardin extraordinaire”. Et le soir, habits de gala pour un
concert au théâtre des Bains-Douches.
Lundi nous ferons un détour pour admirer la cathédrale de
Bourges - la plus belle de France - d’après les gens du lieu. Et
puis, nous irons à la foire et assisterons au concours du plus bel
âne - mais, hélas, nous ne sommes pas autorisés à concourir!
Les adieux vers 17 heures.
Nombre de participants : 15

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

EN CORSE

du vendredi 17 mai (18h) au lundi 20 mai (17h)
Balades avec des ânes et leur foire de Pentecôte à Lignières.
(Lignières est à 45 km au sud de Bourges).
Pays de mystère bien caché au cœur de la France, le Berry est
une merveille au printemps. Nous musarderons dans ce doux
paysage avec le “Petit Prince” du coin : l’âne du Berry.
Miraculeusement sauvé d’une disparition annoncée il y a vingt
ans, cet âne tout noir aux oreilles en ailes de papillon fait la fête
à Lignières avec ses cousins tous les Lundis de Pentecôte
depuis 1986. Des centaines d’ânes venus des quatre coins se
retrouvent pour une des plus importantes manifestations du
calendrier asinien. Friands de caresses et de gourmandises, ils
nous regarderont passer avec leurs bons yeux.

à renvoyer au siège de l’association :

du vendredi 12 avril (18h) au dimanche
14 avril (17h)
Balade au pied du Causse du Larzac et des contreforts
des Cévennes. (Navacelles est à 70 km au nord-ouest
de Montpellier).
Le rendez-vous de printemps. L’occasion de se retrouver pour deux jours de marche dans des cadres
magnifiques, feuilleter les albums et chanter à tirelarigot.
Arrivée le Vendredi soir à St. Maurice-Navacelles, où le
gîte “Les Asphodèles” nous est entièrement réservé,
pour être à pied d’œuvre le lendemain matin.
Balade le Samedi dans le site grandiose du Cirque de
Navacelles au cœur des Gorges de la Vis. C’est une
œuvre d’art “vertigineuse” de Mère Nature qui est restée sauvage et préservée. Nous découvrirons aussi la
résurgence de la Foux. Le soir : veillée en chansons.
Dimanche nous irons en voiture au village de
St. Guilhem-le-Désert, habité par la légende de
Guillaume d’Orange, lieutenant de Charlemagne.
Classée patrimoine mondial par l’Unesco, l’abbaye du
XIe siècle est sur le chemin de St. Jacques et vit encore au rythme de la vie monastique. La balade nous
conduira par le Cirque du Bout du Monde avec ses
hautes falaises jusqu’à l’Ermitage Notre Dame de
Grâce et les ruines de l’ancien château. L’au-revoir est
prévu vers 17 heures à St. Guilhem.

AVEC L’ÂNE DU BERRY

BULLETIN DE PARTICIPATION

CIRQUE DE NAVACELLES
ET ST. GUILHEM-LE-DESERT

Nombre de participants : 18
Le logement se fera dans des gîtes pour cinq nuits, à l’hôtel pour
les deux dernières nuits et à la bonne franquette à Forciolo. Nous
aurons un mini-bus neuf places qui nous suivra.

Bastia

Ghisonaccia
Cozzano
Catastaghju
Guitera les Bains
Quasquara
Forciolo u
v
Tara
U Mulinu

Ajaccio
Ghisonaccia

