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Plaisirs et 
efforts des séjours
Ce deuxième  trimestre  de l’année a vu les  mille-pattes 
quitter leurs habituels  sentiers de  randonnée de l’Ile-
de-France. Le massif de l’Esterel en avril, la baie  du 
Mont-Saint-Michel en mai et le Queyras  en juin. Quel 
beau programme ! Vous  trouverez dans  ce numéro les 
impressions du « randonneur de l’arrière » (dixit Ma-
rie-France, pour l’Esterel, et de Jean-Yves, en étroite 
collaboration avec Marie-France, pour le Mont-Saint-
Michel). Ces  deux-là ont le chic pour relever les  faits 
insolites. Bonne  lecture. 

Quant au Queyras, il faudra attendre  le  retour  des huit 
participants  pour  en connaître un peu plus  sur la fa-
çon dont ils auront su surmonter  les  difficultés atten-
dues. 

Comme à l’accoutumée, ces séjours rencontrent un 
grand succès. Voila, en effet, une bonne occasion of-
ferte aux mille-pattes de  se  retrouver tous ensem-
ble pour partager  des  moments privilégiés, découvrir 
de nouveaux espaces, apprendre  à mieux se connaî-
tre. Vous avez aimé le  séjour passé, vous aimerez le 
prochain, il ne  vous reste  qu’à recommencer. Votre 
plaisir est la récompense  du travail de vos administra-
teurs qui ont eu la charge de « monter » ces  projets au 
mieux de vos  attentes.

Car que nous  recherchons  dans ces séjours, en plus 
du plaisir de  se côtoyer  de plus  près  et de  connaître 
d’autres horizons, c’est de pouvoir  abandonner pour 
un temps nos  paisibles sentiers dominicaux. Du plat 
faisons table rase, vive les montées  et les descen-
tes… ! Pouvoir  mettre ses pas ailleurs, c’est le pied 
dit-on dans le  monde de la randonnée (et si on ne le 
dit pas, où pourrait-on le  dire plus à propos ?). 

C’est sur  cette principale activité (découverte  et sen-
tiers  différents) que  s’articulent tous nos séjours. Il 
faut donc s’attendre  à faire quelques efforts et cela sur 
toute la durée du séjour. Une condition physique  un 
peu juste risque  de  ne pas  vous permettre  de l’appré-
cier à sa juste valeur. Avouez que ce serait dommage. 
C’est pourquoi, dans ce  numéro, vous  pourrez lire 
quelques  conseils  avisés  que vous  donne  Michel pour 
vous permettre de pratiquer  la « rando sans peine ». A 

lire  sans modération. Et à appliquer.        Dominique

Randonner
sans peine
La randonnée est un sport, mais de 
loin le plus paisible car il demande peu 
d'énergie. Encore faut-il respecter 
quelques préceptes. 
La rando, un sport tranquille ? Oui. Car si  au repos, 
assis, notre corps a besoin de 100 kcal/h, la marche à 
4 km/h ne nécessite que 230 kcal/h. A titre de compa-
raison une heure de vélo à 20 km/h = 500 kcal/h.
La marche convient à tous y compris aux cardiaques 
et aux asthmatiques avec certaines précautions qui 
seront indiquées par le médecin traitant.
Quels sont les secrets pour randonner sans peine ?
Le premier est sans conteste celui que beaucoup trop 

d'entre nous négligent, c'est à dire l'entraînement : 
le corps médical recommande 30 minutes de marche 
soutenue par jour pour être en bonne santé, une 
heure de marche par jour est souhaitable pour les se-
niors (ou par se- maine, 3 heures 
de footing  à 10 km/h, ou encore 3 
heures de vélo par semaine) 
Ceux qui tra- vaillent me diront 
« oui mais nous, on n'a pas le 
temps ». Avez- vous pensé à 
laisser la voiture au garage ? Pen-
sez-vous à mon- ter les escaliers 
plutôt que de prendre l'ascenseur ? Aux beaux jours 
une promenade après le boulot, cela détend.
Même pour les fidèles mille-pattes, une sortie de 20 
km toutes les deux semaines n'est en aucun cas un 
entraînement suffisant. Cet entraînement est d'autant 
plus indispensable pour participer agréablement aux 
séjours  ; il est médicalement prouvé que la galère 
commence, chez un non entrainé, dès le troisième 
jour car l'organisme n'arrive plus à récupérer. Moralité 
: sachons mesurer nos forces et ne nous lançons pas 
dans une randonnée ou un séjour qui nous fera souf-
frir et pénalisera le reste du groupe.
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Brèves de rando 
Mettre un pied devant 
l’autre, tout le monde 
sait faire. Randonner, ça 
s’apprend
Formation découverte du 
GPS A ceux qui perdent le Nord 
facilement, nous suggérons de suivre 
une formation sur l’utilisation d’un outil 
qui pourrait leur ren-
dre un grand service : 
le GPS.
Yves Guennegués, 
président de l’asso-
ciation Coubron Ran-
do se propose de leur 
faire découvrir cette 
merveille de la technologie moderne, 
le samedi  21 octobre 2006. Cette for-
mation se tiendra dans le parc de 
Sevran à la Maison Dacheville 137 
rue Jean Jaurès 93470 Coubron, de 8 
heures 30 à 16 heures 30. Le nombre 
de participants est limité à 10. Les 
inscriptions se feront dans l’ordre de 

leur réception et au plus tard le 10 
octobre 2006. Elles sont à envoyer à 
l’attention d’Yves Guennegués, 22 
allée de la Palombière 93470 Cou-
bron, en précisant votre appartenance 
au Mille-Pattes et en joignant un chè-
que de 4 euros.

Formation Premiers Secours 
Inutile de vanter la nécessité de con-
naître les premiers gestes à apporter 
aux blessés. A Neuilly-Plaisance, la 
Croix-Rouge dispense régulièrement 

des formations aux Premiers 
Secours. Le coût de ces ses-
sions est de 60 euros et le 
Mille-Pattes en prend 50% à 
sa charge. Si vous êtes inté-
ressé, faites-vous connaître 
auprès de Jean-Pierre (01 43 
00 36 96).

Eco-Veille  La Fédération  Française 
de la Randonnée  a mis en œuvre une 
procédure appelée Eco-Veille dont 
l’objet est la sauvegarde des sentiers 
et leur environnement. Pour nous, 
randonneurs de la Seine-Saint-Denis, 
il s’agit de détecter et de faire part des 
anomalies constatées sur les chemins 

de notre département. Cela peut con-
cerner le balisage, la signalétique, la 
sécurité et l’environnement. Une fiche 
d’observation indiquant la localisation 
du sentier et les anomalies constatées 
est à retourner au Coderando 93 qui 
pourra ainsi y remédier. Au Mille-Pat-
tes, nous tenons ces formulaires à 
votre disposition, n’hésitez pas à les 
demander.

Randonneurs en chiffres
Avec  29 associations affiliées à la 
FFRP, la Seine-Saint-Denis recense 
1812 licenciés. Ce qui  fait une 
moyenne d’environ 62 licenciés par 
asso. Avec ces 110 licenciés, le Mille-
Pattes se classe en septième position 
pour le nombre d’adhérents. En pro-
gression de 15% ar rapport à l’année 
dernière. 
La Fédération compte 102 797 licen-
ces individuelles soit 1 pour 484 ha-
bitants. A titre de comparaison, la 
Seine-Saint-Denis en compte 1 pour 
924 habitants, ce qui  la classe au 73è-

me rang des départements. A Neuilly-
Plaisance, le Mille-Pattes peut se 
vanter de compter 1 adhérent pour 
168 nocéens. On est les champions !

Randonner sans peine 
(suite de la page 1)
Le second point est l'hydratation : 
l'eau est la seule boisson nécessaire 
et suffisante à l'organisme, il  faut 1 ml 
d'eau par kcal/h dépensée. Cette 
formule simple va nous permettre de 
déterminer la quantité nécessaire 
pour une randonnée. Exemple : je 
dois faire une randonnée de 20 km à 
4 km/h ; nous avons vu supra que 
nous allons brûler 230 kcal  /h soit un 
besoin de 230 ml/h. Pour 5 h : 230 x 
5 = 1.150 ml soit 1,150 litre Mais 
cette quantité ne prend pas en 
compte la perte en sueur ; s'il fait 
chaud, je serai donc  amené à doubler 
cette quantité voire plus selon l'effort. 
Le rythme de l'hydratation est en 
moyenne de 1 verre toutes les 30 
minutes.
L’eau, c’est la vie
Une perte d'eau de 2,5% du poids 
peut provoquer des malaises voire le 
coma : 
Soit une perte de 1,250 kg pour une 
femme de 50 kg et de 1,750 kg pour 
un homme de 70 kg. Cette quantité 
peut être perdue par forte chaleur en 
1 heure ; II ne faut donc pas attendre 
d'avoir soif pour boire. Mesdames, 
n'hésitez pas à 
demander une 
pause technique 
aux animateurs. 
Moralité : n'hé-
sitons pas à 
nous charger... 
en eau ; d'autant 
plus que boire 
permet d'éliminer 

l'acide lactique qui provoque les 
crampes... 

Le troisième point est l'alimenta-
tion II ne faut jamais partir le ventre 
vide ni  se « goinfrer » de barres 
énergétiques qui sont réservées aux 
efforts violents. Pour marcher léger, il 
faut manger léger :
Le petit déjeuner doit être complet : 
pain ou céréales, thé ou café, un fruit, 
un laitage II faut prévoir une collation 
légère toute les deux heures : fruits 
secs, pâtes de fruit, biscuits Le dé-
jeuner doit être léger : sandwich, fruit 
et le dîner à base de sucre lent : pâ-
tes, pommes de terre, laitage et fruit. 
 L'alimentation du randonneur se 
compose de :

� de glucides (les sucres) c'est-
à-dire environ 400 g/jour, de 
pain, pâtes, riz, ou féculents, 
mais aussi de 50 g/jour de 
sucre, miel, confiture.

� de lipides (les graisses) soit 
environ 90 g/jour : lard 
beurre, huile, viande, œuf.

� de protides (les protéines) 100 
g/jour. On distingue les pro-
téines animales : viande, 
poisson, laitages, œuf et les 
protéines végétales : céréa-
les complètes, légumes secs.

Cet exposé n'est pas exhaustif, vos 
animateurs sont là pour vous éclairer 
et si  à tout cela vous ajoutez les con-
seils éclairés de notre pharmacien, 
les recommandations concernant les 
chaussures et l'usage des bâtons 
,vous deviendrez, si vous ne l'êtes 
pas déjà, un randonneur qui ran-

donne heureux.                  Michel

L’oeil de 
Goliath

L’actualité dépasse l’affliction. La 
vie des bêtes fait la “une’”des jour-
naux. Des chiens sont d’attaque 
dès potron-minet, le maître parade 
comme un coq, tellement content 
de dompter son fauve, mais le mo-
losse égorge le gosse des voisins. 
Méfie-toi, fillette, des sucettes à la 
niche. Mais où sont passés nos 50 
millions d’amis ?     On regarde de 
vieux éléphants pris d’une crise 
d’urticaire géant, ils ne peuvent 
plus voir le sigle PS sans y lire Pour 
Ségo -- ils ne trompent plus per-
sonne; et la dame les gratte dans 
les sondages.                                   
Un corbeau fait tout un fromage en 
draguant les hommes en robe noire 
: Viens chez moi, j’ai des listings. 
Un héron qui écrit des vers se 
prend les pieds dans un ruisseau 
clair (clearstream), il tâche de 
mouiller son voisin de palier qui crie 
qu’il n’est qu’un agneau ou au pire 
un Beauveau.                                    
Un type qui donne le coup de pied 
de l'âne dans un ballon en faux cuir 
est à lui seul 10 fois mieux payé 
que 11 Prix Nobel.                             
Si certains n’étaient pas si dange-
reux, on en rirait sauvagement de 
tous ces animaux de cirque.

à pas contés, le journal du Mille-Pattes
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Raid dans 
l’Esterel
Mer ou montagne  ? Non, mer et 
montagne. L’innovation est le moteur 
du progrès. Toujours prêt pour avan-
cer, le Mille-Pattes avait décidé de 
troquer raquettes et neige pour des 
godillots et du soleil. Le descriptif 
alléchant d’ « A pas contés » précisait 
que l’Estérel, moyenne montagne 

b i e n 
pourvue 
en tas 
de pier-
r e s , 
deman-
dait de 
bonnes 
c h a u s-
s u r e s . 
A u c u n 
p r o-
b lème, 

les nôtres sont de première main, 
pourtant un président dont nous con-
serverons l’anonymat, pourvu de se-
melles moins neuves, glissa une ou 
deux fois. Il  n’avait pas lu le journal 
de son association. 
On s’inscrivit donc, après s’être assu-
ré auprès de Michel, dit Mimi, le gen-
til organisateur, que les dénivelés 
sous l’azur de la 
Côte, c’était de la 
roupie de san-
sonnet, de la 
m o n n a i e d e 
singe, peanuts 
pour tout dire. 
On ne fut pas 
déçu, disons-le 
tout de go. De 
l’azur, il y en eut, 
et les crèmes 
solaires connu-
rent leurs pre-
miers combats 
( p u b l i c i t a i r e s ) 
contre les UVA 

(selon de très sérieuses étu-
des, protection largement illu-
soire d’ailleurs). Un peu de 
pluie aussi, juste pour rincer 
les capes de l’averse de l’au-
tomne précédent.
Pour le reste, les paysages 
comblèrent les valeureux ran-
donneurs. Des sols variés : on 
avait le choix entre des pierres, 
des pierres et encore des pier-
res, avec en toile de fond, ô 
récompense après une pensée 
/ La mer, la mer,  toujours re-
commencée*.
Les dénivelés ? Bof, il y a des 

oufs qui  y prennent leur pied. D’au-
tres non, définitif, mon capitaine  ! 
L’auteure de ces lignes, bonne der-
nière du groupe, serre-file ou voiture 
balai, au choix, a docilement suivi la 
troupe, qui, très loin devant, grimpait 
allègrement, sautait de rocher en 
rocher, tels de jeunes ou moins jeu-
nes cabris éméchés par l’air marin. 
A notre train de sénatrice (guettant le 
dahu du 3ème âge qui, comme les 
humains, aime venir réchauffer son 
lumbago sur la Côte) nous devisâ-
mes sur la grandeur de la nature hu-
maine avec Jean, beau-frère de Mi-
mi, qui s’attardait – exprès -- pour 
soutenir le moral en queue du pelo-
ton. C’est ainsi qu’en pleine ascen-
sion du nous avons appris qu’en Af-
ghanistan le boulanger vend ses gâ-
teaux non pas pour deux, quatre ou 
six, mais au poids. Jean (militaire) qui 
voulait fêter son anniversaire avec 
ses hommes, a ainsi  commandé 
un gâteau de plusieurs kilos. 
C’est fou ce que marcher sur des 
cailloux développe la connais-
sance des autres. 
L’apothéose du séjour fut une 
rando au dénivelé réduit, l’Ile 
Sainte Marguerite, «  croissant 
d’or dans l’écrin bleu de la Médi-
terranée  » (rédaction de rentrée 
en classe de 5ème) et, Cannes 
oblige, la montée des marches du 

Palais des Festivals, mais sans le 
tapis rouge. On se serait pris pour 
Paatriiiiick Bruel, non pas qu’on aime 
se casser la voix, mais un mille-pat-
tes l’a frôlé ce jour-là sur la Croisette. 
Sans lui demander un autographe sur 
le mollet, quel manque d’à-propos !
Le dernier jour, Vendredi saint selon 
le calendrier apostolique et romain, et 
fidèle à la tradition de notre vieux 
pays, l’organisateur avait décidé de 
nous aider à conduire notre chemin 
de croix, pour rejoindre trois vraies 
croix, tout en haut d’un énorme tas 
de pierres. Jean, toujours lui, veillait 
sur les derniers pécheurs devant 
l’Estérel, qui s’accrochaient à leur 
calvaire, prêts à boire le calice jus-
qu’à l’hallali. 
Des super mille-pattes, s’entraînant 
pour l’Everest, ou peut-être le Quey-
ras, s’encordèrent pour redescendre 
du sommet -- il  a manqué le Zurbaran 
ou le Gréco du 21ème siècle, malgré 
la présence de Claude, pour croquer 
pour l’éternité cette nouvelle des-
cente des croix. 
Assis sur des rochers à mi-hauteur, 
une partie des iules (moins intrépi-
des) attendirent que l’élite ait accom-
pli  son exploit de la semaine. Nos 
sincères félicitations.
Une semaine donc  qui a aussi  révélé 
pour certains (et confirmé pour d’au-
tres) leur côté super sympa. Jo, faite 
infirmière d’honneur de la rando, 
sortant de son sac toutes sortes 
d’adjuvants et d’additifs pour soula-

ger les mille maux des mille-pattes ; 
Fatima, debout aux aurores pour le 
pt’it dèj, Nicole, qui  errait, livide, pour 
trouver son lit le premier soir, et bien 
sûr le meneur de la troupe, Mimi, tout 
neuf et brillant lauréat de son examen 
de qualification pour accompagner 
les groupes, et qui  fut bien content de 
trouver une retardataire (toujours la 
même) possédant une boussole en 
sautoir alors qu’il cherchait sa route à 
la croisée des chemins. 
                              Marie-France

*Paul Valéry  (Le cimetière marin)



Au pied du 
Mont, on voit 
l’Ascension   
Les mille-pattes arpentaient 
les sables mouvants du Mont 
Saint Michel lors du pont de 
l’Ascension. Pas une goutte 
de pluie, aucune patte enli-
sée. 

Après avoir sué 
sang et eau sur 
des tas de pier-
res dans l’Este-
rel, le Mille-Pat-
tes s’était mis en 
tête de marcher 
sur des grèves 
au péril  de la 
mer. 
Ils furent là 36, 
comme les con-
gés payés, dans 
la baie du Mont 

St Michel pour le 
week-end de l’Ascension. Gîtés à la 
Croix Morel, côté breton, au coeur 
des polders, chez « un pauvre pay-
san », gérant 150 hectares de cultu-
res et 1500 agneaux broutant des 
prés salés (mais, le mouton, ça paye 
plus…), ils pérégrinèrent côté nor-
mand, pour se lancer après des 
millions de touristes, depuis le 
XIIIème siècle, dans la traversée des 
sables – un élan émouvant, mais qui 
ne laisse pas de trace dans le livre 
des records.
Donc, après un petit échauffement 
(mais où sont les dénivelés  d’an-
tan?), la troupe accompagna la ren-
trée des agneaux à la ferme de 
l’hôte ; le lendemain, c’était journée 
culture au Mont. La « 8ème merveille 
du monde » (il y a un bon millier de 
8ème ex-aequo merveilles de par le 
monde, si l’on se fie aux guides tou-
ristiques) les attendait, flanquée de 
ses 40.000 visiteurs quotidiens. 
Monter à l’abbaye (et tout en haut du 
Mont – quelle piété !) est une aven-
ture auprès de laquelle le métro à 
l’heure de pointe semble aussi dé-
peuplé que le désert du Kalahari. Un 
guide, super comédien devant l’éter-
nel, mais qu’on avait du mal à suivre 
dans le brouhaha de ses confrères 
italiens, japonais, allemands, com-
menta la visite… A retenir que St 
Michel  n’était pas un ange : ses ex-
ploits guerriers ne se comptent plus, 
mais ses victimes sont (on espère) 
au paradis, amen. Le Mont ne fut 
jamais envahi, même les Anglais 
renoncèrent à y faire chauffer leur 

thé. Ils se contentèrent du rocher de 
Tombelaine, à 3 Kms de là au milieu 
des sables -- en braves ancêtres de 
Lawrence. 
Le 3ème jour, les Mille-Pattes brûlaient 
d’enthousiasme pour entamer le 
morceau de roi de ce séjour, la tra-
versée –- aller-retour, on ne se refuse 
rien ! -- de la baie et des trois rivières 
qui s’y déversent. Ciel gris et mena-
çant, vent d’ouest affirmé. Revien-
drait-on ? Et à combien ? Et quel est 
ce bruit  là-bas, est-ce la mer qui 
monte au galop ? 
72 pieds sont là, nus comme l’a-
gneau qui vient de naître, les panta-
lons et les shorts sont relevés, mode 
« estivant à la pêche aux moules ». 
Un vaste soupir de soulagement ac-
cueille l’arrivée du guide (t-shirt jaune 
beurre sur une brioche de huit mois, 
rigolard, accent local), 
l’homme semble sorti tout 
droit d’un couvent de moi-
nes grands amateurs de 
fromages  gras et de li-
queurs à base de plantes. 
Sans s’être annoncé, le so-
leil paraît (un miracle  ?) 
pour saluer les mille-pattes 
qui s’ébranlent donc, con-
fiants dans leur bonne 
étoile. La rumeur populaire 
parle ici de marcheurs per-

dus, avalés par les sables mouvants, 
de Fée des grèves qu’il faut appâter 
par des friandises afin de la saisir par 
la taille et la coucher sur son cheval, 
mais quand on n’a ni cheval ni bon-
bons…  Par bonheur quelques petits 
attroupements de pèlerins déjà en-
gagés dans la transhumance entre 
deux marées marquent la voie de-
vant, derrière.  
On rencontre des œufs de raie, de 
bulots, et on s’approche de rivières 
dont il faut braver la profondeur et le 

courant. Michel (pas l’archange, le 
mille-pattes qui avait déjà déployé la 
bannière du « sport dans l’effort » sur 
l’Estérel) se voit transformé, à lui tout 
seul, en radeau de la Méduse, où 
s’accrochent une douzaine de mille-
pattes déjà naufragées, persuadées 
de bientôt se noyer. Mais le radeau 
sort vainqueur du courant (l’autre 
Michel, en haut de sa flèche d’église 
à 141 m. d’altitude, veille donc sur 
ses ouailles) et la troupe se retrouve 
mouillée jusqu’aux cuisses, mais fière 
de l’exploit.
 Au soir, le soleil qui a brillé tout l’a-
près-midi laisse à beaucoup, en ca-
deau, le premier coup de soleil de 
l’année. Au retour au gîte les dou-
ches sont froides (une histoire de 
chauffe-eau qui ne chauffe que la 
nuit), ce qui est bon pour les brûlures. 

L’appétit du sport ne faiblissant ja-
mais chez le Mille-Pattes, vient un 
repas festif au restaurant, suivi  de 
danses bretonnes, elles-mêmes sui-
vies d’une démonstration impromptue 
de rock et de twist again (certains ont 
un camping-car, Michel a une boîte 
de nuit-car délivrant 36.000 déci-
bels) ; ça s’agite sur le gravier de la 
cour du gîte, alors qu’une moitié des 
mille-pattes  n’aspiraient qu’à un re-
pos bien mérité.
A l’aube du dimanche, quelques 
agneaux ont perdu la vie (qu’on se 
rassure, à l’abattoir local et dans les 
règles du lard, achetés pour des con-
gélateurs de Neuilly-Plaisance et 
peut-être par quelques mécènes en 
vue de soutenir le train de vie à la 
ferme). 
Mission accomplie, les concepteurs 
de ce séjour réussi (des nuages, 
mais pas une goutte de pluie), 
Christèle et Jean-Pierre, referment 
les portes du gîte, briqué comme un 
sou neuf, rendu à leur propriétaire à 
l’heure où s’ouvraient les boutiques, 
d’attaque pour la fête des Mères. 
                     Marie-France et (un 
zeste de) Goliath

à pas contés, le journal du Mille-Pattes


