- Bien Monsieur, et
vous qui êtes poète,
comment allons-nous
appeler ces balades?
- À Pied sous le Ciel,
je suis catégorique.
- Ah c’est joli,
cependant je crois que
cela existe déjà. Un
Corse et un Anglais je
crois - drôle de mélange d’ailleurs...
- Oui, mais ça remonte à 1990 - ce sont deux vieux
croûtons maintenant la paire de zèbres qui ont lancé le
mouvement. Et nous on est jeune. Alors!
- Tu as raison Philippe. À la jeunesse!
- À la tienne Martyn.

sens de la visite

- Tu vois, je te l’avais dit
Martyn, la bourse de Tokyo
ne remonte pas.
- C’est vrai Philippe, tu m’as
déjà averti l’an dernier.
- Nous ne pourrons plus vivre
de nos rentes. Que faire?
- Pourquoi pas faire des
balades à pied - amenons
des gens voir du beau pays
et proposons-leur des
activités en chemin.
Par exemple on
pourrait les faire
jouer au rugby.
- Tu rêves
Martyn, les gens
ne sont pas fous!
Mais tu pourrais
leur faire faire de
la relaxation
peut-être?
- Penses-tu!
Personne ne sera
intéressé - aucun
ne voudra s’allonger.

Balades 2003
marcher avec

Philippe Forcioli et Martyn Neal

Aujourd’hui ce qui fait recette c’est bouger - à fond la forme
tu vois. Qui s’occupe de former le fond?
- Et chanter? Voilà ce qu’il faut, du chant : rien de tel pour
oublier la bourse.
- Là Philippe, tu m’épates, la France n’a peut être pas de
pétrole, mais...
Et à la vôtre!
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Adresse.................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Date
Ci-joint mon acompte pour la(les) balade(s) cochée(s)
ci-dessus : ...............................€, (chèque à l’ordre de «A Pied sous le Ciel»)
Signature
+ une enveloppe timbrée à mon adresse.
+ chèque de 18 €. pour la cotisation

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

❏ CADAQUÈS
❏ VENTOUX
❏ CORSE

- Tu sais chanter et jouer de la
guitare en marchant, Martyn?
- Mets-moi une guitare entre
les mains, montres-moi une
côte et tu verras. Et toi
Philippe, tu pourrais faire de la
lecture quand nous faisons
des haltes. Tu sais lire?
- Cher ami, sachez que j’ai
reçu le Grand Prix de
l’Académie Charles Cros de la
parole enregistrée.

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
Cinq disques déjà sortis.

Martyn Neal
Enseignant de yoga.
Il reprend pour ces balades
sa vieille casquette de
musicien-chanteur des
années 60/70 en
Angleterre.
Premier disque en 2002.

«À Pied sous le Ciel» chez Eric et Chantal Iehl
12 Av. de Lézignan - 11200 Canet d’Aude - France

Toutefois... Attention - Danger de Joie !

Le Ventoux

du jeudi 29 mai (10 h) au dimanche 1 juin (10 h)
arrivée et départ : Aurel, près de Sault.
Depuis 1991 les fidèles d’A Pied sous le Ciel ont dans leur cœur
une place particulière pour ce grand sommet de la Provence.
Culminant à presque 2000 mètres il faisait office de but final de
balades qui démarraient à Marseille au bord de la Méditerranée
et qui s’intitulaient “0 à 2000” - dont la cinquième, constituant la
dernière ascension hautement symbolique, date de 1999.
Voici donc de la nostalgie pour les uns, de la découverte pour les autres, avec trois jours de balades autour et jusqu’en haut de
ce Mont dont le dicton local résonnent encore dans la tête des “anciens combattants de 0 à 2000” : «N’est pas fou qui y monte,
mais est fou celui qui y retourne»!
Si la folie vous travaille, ou que vous vouliez risquer le coup, rendez-vous ce jour ô combien propice : l’Ascension!

A Cadaquès
du samedi 25 octobre (10 h) au mardi 28 octobre (10 h)
arrivée et départ : Cadaquès, en Espagne
Cadaquès en automne c’est la lumière dorée sur les maisons d’un blanc éblouissant.
En prenant le sentier de Cap Creus - sauvage, préservé et redouté des marins - nous
rencontrerons Port Lligat où résidait Salvador Dali, le «monument» du coin. Faîtes
pousser vos moustaches! De crique en crique, pendant ces journées de balade nous
nous imprégnerons de la belle ambiance de ces endroits bénis. Comme ce haut lieu du
Monastère de Sant Pere de Rodes qui domine toute la côte et récompense d’un
panorama inoubliable le pèlerin qui a gravi la pente. Et la baignade dans ces eaux
limpides tentera plus d’un ou d’une...

Conditions financières:
● Corse: 690 euros, voyage
compris. Acompte : 300 euros.
● Ventoux: 200 euros.
Acompte : 100 euros.

Cadaquès: 230 euros.
Acompte : 130 euros.

●
●

Solde: Les règlements sont à

solder au plus tard un mois avant le
départ.

Conditions de participation
- Être membre de “A Pied sous le Ciel” et s’être acquitté de la
cotisation de 18 euros pour l’an 2003.
- 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.
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ

À Pied sous le Ciel est affiliée à la Fédération Française
de Randonnée Pédestre.

«A Pied sous le Ciel»
chez Éric et Chantal Iehl
12 avenue de Lézignan - 11200 CANET D’AUDE - France

Nous prendrons le bateau de nuit - installation en cabine avec couchettes - jusqu’à Ajaccio et en véhicules nous monterons au petit
matin pour atteindre le village de Forciolo si cher à notre Forcioli. Le stage sur la polyphonie commencera en début d’après-midi et
se terminera le jeudi soir. Il sera mené par Joseph, avec l’aide ponctuelle d’autres membres de la Confrèrie, ainsi que par Martyn et
Philippe. L’objectif est de nous régaler, sans prétention de parvenir à une quelconque perfection. Le sérieux et la régalade cohabitent
à merveille, sans parler de la rigolade! Pour vous familiariser avec ce merveilleux chant traditionnel, nous vous recommandons les
disques de «A Filleta».
Le Vendredi matin départ en véhicules, traversant les paysages sauvages et préservés de ce joyau de la côte pour rejoindre Galeria,
entre Porto et Calvi, où nous installerons notre «camp de base». Le lendemain matin, à pied sous le ciel printanier de Corse, nous
partirons pour trois jours de balades et deux nuits à Girolata, petit port accessible uniquement à pied ou en bateau. Retour lundi au
camp de base, et de conclure par notre traditionnelle fête. Départ le
lendemain, tranquillement en autos - direction Bastia, d’où nous
embarquerons sur le navire qui nous déposera Mercredi à 7 heures
à Marseille. Au revoir et bises sur le quai!

à renvoyer au siège de l’association :

du lundi 21 avril (16h) au mercredi 30 avril (7h) - arrivée et départ : Marseille
avec la participation de Joseph Figarelli de la Confrèrie “Cunfraterna Santa Crocce di Furciolu”

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.

BULLETIN DE PARTICIPATION

La polyphonie en Corse

