
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. 
Douze disques déjà sortis. 

À PIED SOUS LE CIEL
2016

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 2016 : 25 euros.
- En cas de désistement, 30 euros seront retenus. Désistement à 
moins d’un mois du début de la balade - pas de remboursement.



À Pied sous le Ciel 2016
Été en Haute Ardèche

du samedi 9 juillet (18h) au samedi 16 juillet (9h) 2016

Situé au nord de Nîmes, au sud de Saint Etienne, à l’ouest de Valence et à l’est du Puy-en-Velay et à 1200 
mètres d’altitude, le magnifique gîte de La Redonde (http://www.gitelaredonde.com/) nous est entièrement 
réservé.

Ça n’est pas pour rien qu’on surnomme ce massif du Mezenc, « le paradis des marcheurs ». A la frontière 
de l’Ardèche, la Lozère et la Haute-Loire et à perte de vue dans un paysage magnifique, des sentiers de 
toutes sortes pour aller à pied, à cheval ou en VTT ! Bien sûr, le mont Mezenc (1753m) figurera après le 
Ventoux, le Canigou, Le Piton de la Fournaise, le Saint Odile ou le Bugarach entre autres à la collection 
des hautes cimes d’A Pied sous le Ciel, mais nous aurons l’embarras du choix en sortant de notre gîte tous 
les matins pour aller balader. 

En chemin, Philippe nous donnera lecture des récits et poèmes qui l’ont marqué dernièrement. Tous les 
soirs, chants de toutes origines et Martyn et Philippe à la guitare… 

Le gîte, une vieille demeure réaménagée 
et tout confort, dispose d’une magnifique 
salle qui servira, en fin d’après-midi, 
pour la pratique du yoga proposée par 
Martyn.

Et bien sûr, l’incontournable Puy-en-
Velay, départ historique des illustres 
marcheurs pour Compostelle ; nous 
viendrons, nous, petits marcheurs, mêler 
quelques pas de nos pas à leurs pas !

Participation : 750 €. Acompte : 250€

A l’automne, du jeudi 20 octobre (18h) au dimanche 23 octobre (14h) : balade dans les Pyrénées 
Orientales, près de la frontière espagnole, au bord de la Méditerranée. Détails au printemps.

Bulletin d’inscription à envoyez à : À Pied sous le Ciel chez Eric et Chantal IEhl 6 imp. de l’Octogone 11200 Canet

Ci-joint un chèque de 275 € à l’ordre de À Pied sous le Ciel

r été en Haute-Ardèche

M. Mme      Prénom    Né(e) le

Adresse

Courriel

    Date       Signature

Pour s’inscrire : renvoyez le bulletin ci-dessus avec un chèque (acompte 250€ + cotisation 2016 - 25€) 
à l’ordre de À Pied sous le Ciel. Vous recevrez confirmation de votre inscription et plus tard les détails pratiques.


