À PIED SOUS LE CIEL
2017
marcher avec
Philippe Forcioli et Martyn Neal

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, 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
lectures parmi les arbres et les collines, 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 2017 : 30 euros.
- En cas de désistement, 30 euros seront retenus. Désistement à
moins d’un mois du début de la balade - pas de remboursement.

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 2017
La Côte Vermeille

Du jeudi 25 mai (14h) au dimanche 28 mai (12h)

La côte Vermeille, c’est un des plus beaux coins de France. Picasso, Matisse, et d’autres artistes ne s’y sont
pas trompés en y séjournant et en la peignant, amoureux de sa lumière. Cette bande de terre escarpée qui
file au sud vers l’Espagne est un enchantement à chaque virage. A gauche, la mer et ces petits villages de
rêve, Collioure, Port-Vendres, Banyuls: à droite, ruisselants des Albères, des milliers de ceps en piquets qui
plongent vers l’eau bleue.
Port-Vendres sera notre port d’attache. Un gîte sympa avec jardin ombragé. De là, balade en mer, visite de
l’anse de Paulilles, site classé avec ses promenades et ses plages, le chemin côtier, un clin d’œil au prince
du lieu, le sculpteur Mayol et, claro que si ! trinquer au délicieux nectar célèbre dans le monde entier, le
Banyuls !
- Rouge ? Blanc ? Doré ? Vermeil ?
- Santé !
Participation : 350€. Acompte : 150€ (places limitées)

La Montagne Noire et En Calcat

Du samedi 8 juillet (18h) au vendredi 14 juillet (12h)

Nous serons logés aux gîtes modernes et spacieux du hameau de l’Abbaye d’En Calcat, au pied du massif
de Nore qui domine le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. C’est ici que Dom Robert (1907 – 1997)
a créé ses bouleversantes tapisseries que nous irons voir à Sorèze au musée qui lui est consacré. Il disait
« Il n’y a qu’une chose qui ne trompe pas, c’est la nature ».
Par la nature nous y irons donc et pour mieux la découvrir, Dom Robert, Joseph Delteil (1894-1978) et Paul
Riquet (1609-1680) nous accompagneront.
Delteil venait se réfugier des chaleurs torrides de sa maison près de Montpellier dans ce petit paradis qu’est
la montagne Noire, en cet écrin de verdure et d’eau fraîche de la Rigole, le long de ce canal incroyable
creusé il y a plus de 200 ans par le fameux Riquet, inventeur du canal du Midi. Tout en écoutant Philippe
nous conter des pages choisies du bon Joseph, nous irons voir ce fameux « seuil de Naurouze » qui permit
de faire se rejoindre l’impensable à l’époque, la Méditerranée à l’océan Atlantique !
A En Calcat, vivent une soixantaine de moines bénédictins, une communauté vivante et accueillante et
le frère Daniel qui connaît bien l’Inde ainsi que Desikachar, l’enseignant de Martyn, invite chacun à être
parfaitement libre de participer ou non à la vie de l’Abbaye.
Quotidiennement Martyn proposera une pratique de yoga et tous les soirs, chansons, poèmes, lectures avec
Martyn, Philippe et les guitares…
Participation : 630€. Acompte : 130€

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
r La Côte Vermeille

€ à l’ordre de À Pied sous le Ciel
r La Montagne Noire et En Calcat

M. Mme						Prénom				Né(e) le
Adresse
Courriel
				Date			

Signature

Pour s’inscrire : renvoyez le bulletin ci-dessus avec un chèque (acompte(s) + cotisation 2017 - 30€)
à l’ordre de À Pied sous le Ciel. Vous recevrez confirmation de votre inscription et plus tard les détails pratiques.

