
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
2018

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 2018 : 30 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 2018
En Ariège

du samedi 5 mai (16h) au mardi 8 mai (12h) 2018

Voir et entendre le printemps, fleurs et oiseaux, du coucou à la pâquerette, des hirondelles aux lilas, voilà 
ce que l’Ariège nous offrira en ce mois de mai ! Dans les montagnes et les vallées de Tarascon et Vicdessos 
nous emprunterons quelques sentiers de silence et d’espace, nous visiterons la grotte de Niaux et ses 
merveilleuses peintures rupestres, mais aussi le mythique château de Montségur des Cathares, une plongée 
sous la terre puis une ascension vers les nuages.
Ce sera mai, nous ferons ce qu’il nous plaît !

Participation : 300€. Acompte : 100€.

A Verdun 
« Paix à la paix »

du mercredi 11 juillet (18h) au mercredi 18 juillet (9h) 2018

Il y a cent ans s’achevait le conflit le plus meurtrier dans l’histoire des hommes et dont la majeure partie se 
déroula au nord-est de la France. Millions de morts, disparus, mutilés, millions de drames… Nous verrons 
le Centre Mondial de la Paix, le fort et l’ossuaire de Douaumont, son mémorial et le formidable musée 
qui raconte Verdun et toute la « Grande Guerre ». Leçon de vie, leçon d’histoire. Français, britanniques, 
allemands et tant d’autres : nous penserons à eux !

Notre gîte, situé dans un petit village, nous permettra de rencontrer les gens du pays. Philippe y donnera 
son spectacle « 14 auteurs pour 14-18 ». Cent ans après, envers et contre tout, nous chanterons « Guerre à 
la guerre, Paix à la paix ».

Mais la Lorraine n’est pas qu’un champ de croix blanches et noires ! C’est peut-être la région la plus 
accueillante de France avec son bel accent, ses mirabelles, ses madeleines et dragées, ses bières, ses forêts 
et la Meuse endormeuse que chanta Apollinaire. Nous, en marchant, en chantant avec nos deux capitaines, 
nous y passerons...avec nos gros sabots dondaine oh oh oh avec nos sabots !

Pendant le séjour, Martyn proposera des pratiques de yoga et, les soirs : chansons, poèmes, lectures avec 
Philippe, Martyn et les guitares…

Participation : 770€. Acompte : 270€.

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 En Ariège               r A Verdun

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 2018 - 30€) 
à l’ordre de À Pied sous le Ciel. Vous recevrez confirmation de votre inscription et plus tard les détails pratiques.


