
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
2023

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 2023 : 30 euros.
- En cas de désistement, 30 euros seront retenus. Désistement à 
moins d’un mois du début de la balade - pas de remboursement.

Dernière balade d’À Pied sous le Ciel



À Pied sous le Ciel 2023
Au Garlaban

au Prieuré Saint-Jean-de-Garguier (Gémenos, canton d’Aubagne)
du vendredi 5 mai (18h) au lundi 8 mai (12h)

Chers amis d’À Pied sous le Ciel
Depuis bien plus que trente années – de collaborations, d’organisations et de complicité fraternelles – Philippe et moi-même 
avons toujours sortis un texte « commun » pour vous annoncer le programme à venir.
Pour 2023 cela change. 
Nous nous sommes retrouvés à l’occasion d’un quart de finale de coupe de monde de football – gagné par une équipe et perdu 
par l’autre !! – mais nos échanges ont transcendé l’évènement pour sceller encore plus notre amitié.
J’ai demandé à Philippe d’écrire seul. Il a accepté, et voici son message : 

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

Au Garlaban Ci-joint un chèque de 150€ (acompte + cotisation 2023) à l’ordre de À Pied sous le Ciel             

M. Mme         Prénom     Né(e) le

Adresse

Courriel         Tél.

    Date       Signature

J’ai hésité à vous écrire cette lettre mais bon, je me décide. 
Certains sont au courant, d’autres non, alors voilà. De-
puis juin je suis hospitalisé à cause d’un cancer pas piqué 
des hannetons. Ablation du colon, complication, nouvelle 
opération, chimiothérapie, infection d’un staphylocoque, 
traitements, occlusion intestinale, bref, j’en passe et des 
meilleures. Je suis actuellement en hospitalisation à domi-
cile chez ma fille chérie en haute Ardèche, entre les mains 
des médecins, de la Providence et surtout de ma petite 
Espérance, et c’est elle qui m’a décidé à vous écrire.
Car au-delà de ma vie personnelle, cette petite Espé-
rance est tournée vers le mois de mai. De partager avec 
vous un séjour à Saint Jean de Garguier, tel qu’il a été 

décidé en septembre au cours 
d’une chaleureuse assemblée 
à notre dernier rendez-vous 
au gîte La Clairière à Espi-
nousse.
Car Saint Jean est au pied 
du Garlaban, cette monta-
gnette où j’ai vécu dans un 
de ses vallons de 1983 à 1990 
et que je connais si bien. Je 
suis d’ailleurs un des rares 
«poète» à l’avoir chanté :

Blanc Garlaban au vent du nord
Le nord vient bleu sur ton rocher
Tu parles d’un passé de sources
De mousse et d’arbres et de gibier
Chemins étroits dans les ravines
Colline de pins parasols
Et mille oiseaux en farandole
Un petit âne dans un pré

Oui, c’est de moi.
Je suis sûr que les anciens d’A Pied sous le Ciel se sou-
viennent. Garlaban c’est Aubagne, les santons et notre Pa-
gnol, ses films, son théâtre et son enfance dans ses flancs, 
la grotte du « Grozhibou » au pied du Taoumé, d’où l’on 
voit jusqu’à la mer et la Bonne Mère de Marseille. Nous 
sommes restés longtemps là, en silence, émerveillés. 
Et puis plus haut, une autre grotte – plus mystérieuse, plus 
sacrée – à 1000m, que l’on rejoint par un chemin montant 
dans une forêt unique de beauté, les Alpes dans la séche-
resse provençale : la Sainte Baume.
C’est tout cela, avec vous et avec Martyn, les chansons, 
les rires et les silences que j’espère partager en mai. Mais 
si je ne suis pas des vôtres, grâce à votre amitié, j’y serai 
quand même !

Votre serviteur, Philippe

Ainsi, au cœur de son Espérance, je mettrai tout en œuvre, avec l’aide de quelques-uns, pour préparer la balade. Et, quoi qu’il 
advienne, nous accueillerons celles et ceux d’entre vous qui souhaitent être de la partie A Pied sous le Ciel au Garlaban, dans 
l’esprit de tout ce que nous avons réalisé, Philippe et moi, en frères, depuis tant de temps.
Ce sera l’occasion également de décider de l’avenir de l’association lors de l’assemblée générale qui aura lieu pendant le séjour.

A votre service
Participation : 320€. Acompte : 120€  Martyn


