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L’animation : comment ça marche ? 

respectivement 12,40 euro et 27 euro par  
adhésion pour fonctionner. Mais, soyez sans 
crainte, on sait faire. 
Et pour le faire, rien de tel qu’un bon tréso-
rier. Depuis bientôt six ans, notre ami Bruno 
Lamaurt s’y emploie avec beaucoup de 
compétence. La charge est lourde, trop 
lourde maintenant pour lui qui prend de 
plus en plus de responsabilité dans le cadre 
de sa profession. Sans remettre en cause 
son mandat d’administrateur, il a souhaité 
être déchargé de cette responsabilité. En 
attendant d’être proposée comme adminis-
tratrice à la prochaine assemblée générale, 
c’est Ghislaine Hennebelle qui en assurera 
l’intérim avec l’aide de Bruno qui conserve 
son poste jusqu’à cette date. Je me réjouis 
de cette offre de service. Ghislaine est une 
adhérente de longue date qui connaît bien 
le domaine associatif. De plus, en raison de 
son expérience professionnelle, nul doute 
qu‘elle sera à la hauteur de la tâche qui l’a t-
tend. 
Pour ce qui concerne la communication, 
vous avez sans doute remarqué un change-
ment dans la présentation des documents 
que nous vous adressons. Après une nou-
velle mise en page plus agréable (et plus 
professionnelle) de notre bulletin d’inform a-

C ’est la rentrée (déjà). Pour beaucoup 
d’entre vous, les vacances sont (vite) 
devenues un lointain souvenir. Ne 

soyez pas triste, le Mille-Pattes va s’occuper 
de vous. A l’aube de cette nouvelle saison, 
notre vœu le plus cher est de continuer à 
vous satisfaire par une programmation aussi 
innovante que possible. La saison qui se te r-
mine a été marquée sans conteste par un 
important renouveau de nos effectifs. A 
nous de ne pas décevoir ces nouveaux ad-
hérents. Vos administrateurs vont s’y em-
ployer et nous aurons l’occasion d’en repar-
ler. Et puis, vos réponses à notre sondage 
de cet été nous seront très utiles dans la 
réflexion que nous sommes en train de me-
ner sur nos prochaines activités. 
Cette rentrée verra également quelques mo-
difications dans les domaines de la gestion 
et de la communication de notre association. 
Tout d’abord, il nous faut, une fois de plus, 
procéder à un ajustement (à la hausse, mais 
c’est sûrement inutile de vous le préciser) 
de la cotisation. L’augmentation, cette an-
née, de 7% de la licence FFRP nous y oblige. 
Nous avons donc décidé de porter le mon-
tant des cotisations pour l’année prochaine à 
30 euro pour l’adhésion individuelle et à 62 
euro pour l’adhésion familiale. Une fois la 
licence payée à la fédération, il nous restera 

Quelques changements… 

L a toute nouvelle organisation de notre 
association m’a confié la très (voire extrê-
mement) lourde responsabilité de l’orga-

nisation des act ivités de randonnée. Rassurez-
vous, ceci ne signifie nullement que je vais 
m’impliquer personnellement dans la prépara-
tion de chaque randonnée ou de tous les sé-
jours. Je risquerais à la longue de vous ennuyer 
ou de vous imposer des activités qui ne vous 
conviendraient pas nécessairement. De plus, 
ma vie professionnelle qui date, somme toute, 
d’un passé très récent, m’a appris à m’entourer 
de personnes compétentes et à leur déléguer 
une part de responsabilités. 
C’est pourquoi l’équipe d’animation est compo-
sée d’un certain nombre de mammifères bipè-
des appelés communément « activus bénévo-

lus ». Ces étranges personnages se réunissent 
régulièrement (au minimum deux fois par tri-
mestre) dès le tintement mystérieux et impé-
rieux de la convocation. Et, c’est l’œil hagard, 
les cheveux en bataille et le teint blafard que 
ce petit groupe se retrouve tard le soir à 
l’heure où la ville somnole déjà pour mettre au 
point, je devrais dire sur pied, le, le menu du 
trimestre suivant que vous attendez avec tant 
d’impatience. 
Mettant en commun son expérience, son sa-
voir-faire, ses propres désirs, notre équipe réflé-
chit, discute, délibère âprement jusqu’à ce 
qu’elle ait enfin trouvé les meilleurs terrains sur 
lesquels elle vous fera partager et apprécier les 
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tions, nous avons décidé de passer à la 
couleur l’ensemble de nos documents. 
Nous pensons que le surcoût que cela en-
gendrera pour nos finances sera large-
ment compensé par la qualité de l’impres-
sion et le plaisir de la lecture. Et puis, l’ i-
mage que nous donnerons de notre asso-
ciation ne peut que s’en trouver valorisée, 
ce dont je me réjouis.  
Autre changement à vous signaler : à 
compter de la mi-septembre, nous suppri-
mons le numéro de téléphone du Mille -
Pattes. A l’ère d’internet et du portable, le 
01 43 00 59 62 qui existait depuis la créa-
tion de l’association n’avait plus beaucoup 
de raison d’être. Il n’était utilisé que pour 
les demandes de renseignements. Ce sera 
dorénavant le téléphone personnel du pré-
sident (ou d’un autre membre du bureau 
s’il en était décidé autrement)  qui figure-
ra dans nos diverses publications. Au-
jourd’hui, c’est donc le mien. Mais vous 
aviez déjà pris l’habitude de contacter 
directement vos administrateurs ou ani-
mateurs selon vos besoins. Je rappelle 
(pour les rares qui ne le sauraient pas 
encore) que tous ces numéros figurent 
dans le programme d’activité. 
Voilà, il ne me reste plus qu’à vous (nous) 
souhaiter une bonne rentrée. Je me ré-
jouis de pouvoir partager avec vous de 
nouvelles aventures. 

Dominique 

A vec 31 participants, 
la traditionnelle sor-
tie du 15 août dans 

Paris a de nouveau ren-
contré un franc succès. 
Après nous avoir fait traver-
ser la ville d’ouest en est, 
puis du nord au sud, et en-
core le long de la Seine, Do-
minique avait imaginé cette 
fois-ci de nous faire décou-
vrir les fontaines anciennes 
ou modernes, en pierre ou 
en acier, modestes ou mo-
numentales qui ornent les 
bâtiments et les places de la 
capitale. Départ place de la 
Concorde. Après avoir tr a-
versé la place Vendôme, 
nous découvrons notre pre-
mière fontaine place Gaillon, près de 
l’Opéra. Et c’est ainsi, tout au long d’un 
parcours qui nous mena jusqu’à la place 
du Châtelet, que nous en découvrîmes 
une quinzaine de toutes sortes, monu-
mentales telle celle du square Louvois 
ou plus discrète comme la fontaine 
Maubuée, nichée dans une encoignure 
de mur. Puis, petit détour par Paris-
plage. Le temps un peu frais ne nous fit 
pas regretter de ne pas avoir prévu no-
tre maillot de bain. A voir certains 
« plagistes » on aurait pu se croire sur 
une côte du nord de la Manche. 
Pause déjeuner dans le jardin du cloître 
de Notre-Dame. Petit crochet vers l’île 
de la Cité, une génuflexion devant la 
statue de Sainte-Geneviève au pont de 

la Tournelle et nous voilà à l’entrée du 
parc Tino-Rossi que nous traversons au 
milieu de sculptures, témoins de l’art 
abstrait des années 70. Après avoir lon-
gé le port de l’Arsenal, petit arrêt de-
vant un immeuble qui abrita en son 
temps les premières amours de notre 
président et de son épouse. Et pour fi-
nir, c’est par la promenade plantée, 
coupée d’un arrêt sympathique devant 
un marchand de glaces, que nous attei-
gnons  la porte Dorée, but final de notre 
balade. De quoi sera fait le 15 août 
2006 ? Une seule chose est certaine, ce 
sera un mardi. Pour en savoir plus, 
n’oubliez pas de reprendre votre adhé-
sion au Mille-Pattes afin de ne pas man-
quer le programme qui en parlera.  

Paris - Quinze-août 
C'est une célèbre chanson de Barbara. Mais c'est aussi une 
tradition du Mille-Pattes. Le 15 août on traverse Paris hors 
des clous. 
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plaisirs d’itinéraires soigneusement préparés. 
Puis, de retour dans une profonde et totale 
solitude, notre « activus bénévolus » se lance 
dans la consultation de topo-guides et autres 
sources d’informations, de cartes aux échelles 
diverses sans oublier le guide de formation 
édité et mis à jour par le Mille-Pattes. Dans ce 
dernier, figurent tous les « trucs et astuces » 
permettant de mener en toute sécurité un 
groupe de randonneurs sur tous les chemins 
de France et de Navarre (et même de Bi-
gorre). Ceci dans le seul but de vous faire 
savourer quelques instants de bonheur et de 
détente tout en découvrant au fil des kilomè-
tres de nouveaux et merveilleux paysages. 
Pour en arriver là, que d’énergie dépensée ! 
Savez-vous que tout bipède même doté, 
comme l’est l’activus bénévolus, de qualités 
physiques exceptionnelles, a un point faible. Il 
est sujet au découragement. Cette terrible 
maladie décime les meilleures volontés. Si 
nous n’y prenons pas garde, elle pourrait 
également toucher notre association. L’orga-
nisation d’une randonnée, d’un séjour ou de 
toute autre activité nécessite d’avoir du 
temps, des idées (en France, on n’en manque 
pas, paraît-il !) et surtout l’envie de faire. C’est 
pourquoi la participation d’un maximum 
d’entre nous est la bienvenue. Et puis, il y a 
plus d’idées dans plusieurs têtes que dans 
une seule. 
Les animateurs du Mille-pattes sont prêts à 
prendre sur leur temps pour vous proposer 
de multiples activités ou vous aider à en orga-
niser. Ainsi, à la demande de certains adhé-
rents, une initiation à la topographie 
(orientation et lecture de carte) peut être 
dispensée. Cette formation initiale pourra être 
par la suite approfondie dans le but, pour 
ceux qui le désirent, de conduire à leur tour 
des randonnées voire à s’inscrire aux stages 
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de la Fédération. 
Une formation secourisme est possible et sou-
haitable. Les frais de « formations aux premiers 
secours » dispensés, entre autres, par la Croix-
Rouge de Neuilly-Plaisance sont pris en charge 
par l’association. Ce stage dure 12 heures re-
groupées, soit en cours du soir, soit sur deux 
jours consécutifs. Cette formation dispense les 
notions élémentaires de survie. Connaître ces 
gestes utiles à l’extérieur comme à la maison, 
peut être une façon de seconder activement 
un animateur face aux impondérables de la 
randonnée. Les accidents sont heureusement 
rares mais toujours possibles (cf. année 2004). 
L’organisation de séjours est une tâche ardue 
mais n’est pas l’apanage des administrateurs. 
Tout le monde peut proposer d’aller randonner 
dans une région qu’il connaît ou affectionne 
particulièrement. Cependant, il faut être con s-
tructif. Il ne suffit pas de dire : « il faudrait aller à 
tel endroit, c’est pas mal ». Il faut du concret, le 

plus difficile à trouver étant un héberge-
ment satisfaisant. Si vous rencontrez des 
sites d’hébergement intéressants lors de vos 
voyages personnels, n’hésitez pas à rame-
ner de la documentation. Organiser une 
activité est à la fois un défi et une grande 
satisfaction à laquelle chaque adhérent 
peut prendre part. Si vous avez des idées, 
parlez-en à vos administrateurs qui vous 
aideront de leur mieux. 
Pour aller de l’avant, la bonne volonté et la 
participation de chacun sont nécessaires. 
L’étrange bipède qu’est l’« activus bénévo-
lus » se nourrit de motivation et d’énergie. 
Le soutien mutuel et un bon esprit d’équipe 
sont deux facteurs indispensables pour 
qu’une association basée sur le bénévolat 
fonctionne. Pratiquer des activités nombreu-
ses et variées, c’est l’affaire de tous.              

Jean-Pierre 



des sucres lents ! Ce n’est pas parce que nous 
sommes sept qu’il faut être ascète !  
Mercredi: : un joli sentier muletier jouxt ant un 
petit canal en bois nous mène à pied d’œu-
vre. Après c’est la caillasse jusqu’à la fenêtre 
d’Arpette… qui n’est qu’entr’ouverte. Dure, 
dure la montée et 1400 m plus haut je ne 
pense même pas à prendre des photos au 
col ! La descente n’est pas mieux : des pierres 
et de la neige au départ. Nos genoux et nos 
chevilles dégustent, mais le spectacle vaut la 
peine. Les marmottes se moquent et sifflent 
sur notre passage. Les choucas viennent qu é-
mander les restes de notre repas. Mais en bas 
nous arrivons dans un petit paradis ver-
doyant. Résultat de la journée : des courbatu-
res, une entorse et une casquette perdue. 
Aujourd’hui, Jean-Pierre nous a appris l’utilité 
du GPS : « il sert à savoir où on est perdu ! ». 
Jeudi: : étape de transition, seulement 700 m. 
de dénivelée. Nous dévalons d’abord jusqu’à 
Champeix où nous attendons l’ouverture de 
la Supérette pour faire le plein. Puis le chemin 
est forestier. Ensuite nous montons tranquille-
ment dans les alpages fleuris. Bien à l’abri 
sous les ombelles des berces, les  œillets roses, 
le séneçon avec ses fleurs jaunes et les géra-
niums mauves profitent de la courte belle 
saison pour s’épanouir ; ici le muguet est en 
fleur avec un mois de retard -- c'est la Suisse, 
on prend son temps. De ci, de là un orchis 
tacheté ou une gentiane bleue rajoutent une 
touche de couleur. Les trolles dressent leurs 
boules jaunes… Voilà bien le repas d’une va-
che Milka ! C’est dans cette atmosphère buco-
lique que nous arrivons à la Fouly où nous 
pouvons admirer le défilé des vaches Hérens 
et leurs grosses clarines.. Le dicton du jour 
par Michel : « J’aime bien manger épicé… 
mais pas les deux en même temps ! ». 
Vendredi : nous quittons la Suisse par le 
Grand col Ferret pour rejoindre l’Italie. 900 m. 
de montée nous attendent, mais on a vu 
pire ! Le chemin est d’abord herbeux et nous 
surprenons un couple de marmottes. Pen-
dant que l’une monte la garde, l’autre vaque 
à ses occupations parmi les gentianes de 
Koch. Aux abords du col la température fraî-

L’œil de Goliath  

le décompte exact des jeunes morts des 
fossés de l'aube, sortis peu avant vivants, 
et souvent titubants, des discothèques. 
Mais ça ne scandalise personne, et ça 
n'intéresse pas les télés. 
Heureusement qu'il y a Findus ! Ou plu-
tôt le vieil homme en blanc, aux idées 
surgelées, qui prêche le retour sur les 
bancs de bois de la messe dominicale à 
des milliers de jeunes campeurs , assis 
dans les herbes, et venus s'éclater le pa-
ter et l'ave, sans se prendre la tête, sur 
les bords du Rhin. Ils repartiront asper-
gés d'eau (bénite) de Cologne. On a lu 
dans la presse que les plaques d'égout 
de la ville avaient été soudées par sécuri-
té. On connaissait les grenouilles de bé-
nitiers et les rats d'église, mais l'irruption 
de quelle espèce, montée de quelles 
profondeurs trop humaines, craignait-
on ? Nous ne sommes pas informés.  

Jean-Yves 
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D éjà en février des mille-pattes en ra-
quettes avaient pu (de loin) admirer 
le Mont-Blanc : cette fois nous en 

avons fait le tour ! Tout commence le diman-
che 5 juin : sept mille-pattes se retrouvent 
gare de Lyon. Premier problème : n’ayant pas 
réussi à trier ses affaires l'un d'eux arrive avec 
son sac à dos bourré à craquer… et quatre 
sacs à la main ! Jean-Pierre est songeur, Do-
minique commence une poussée de tension. 
Lundi: : les randonneurs débarquent à Cha-
monix, un peu hébétés par la nuit dans le 
train. Un certain sac à dos ressemble à une 
vraie brocante. Le temps est couvert et nous 
ne voyons pas le Mont Blanc. Par des sentiers 
en balcon, nous progressons vers le hameau 
des Tours où gît notre première étape (600 
m. de grimpette, idéal pour une mise en 
jambe !). 
Mardi : nous entrons dans le vif du sujet. 900 
m. de montée et 1200 m. de descente. Le 
temps se dégage et nous pouvons admirer sa 
très haute majesté avant de piquer sur la 
Suisse et le village de Trient où le refuge sera 
rien que pour nous. Au passage, Jean-Pierre, 
notre guide nous montre le chemin du lende-
main… et sur le groupe souffle comme un 
vent de rébellion. Mais après vérification sur 
la carte, ce n’est pas au-dessus du glacier de 
Trient qu’il va falloir passer, mais un peu à 
gauche ! Le soir, Jean-Pierre refuse la fondue 
sous prétexte qu’il faut que nous mangions 

Catastrophes d’été 

U n nouvel été de perdu, un au-
tomne de retrouvé. Pressez-vous 
de cueillir les dernières tomates 

du jardin ; de toute façon elles ne mûri-
ront plus.  Les accidents mortels en voi-
ture ont progressé en juillet, quand on 
vous dit que la France connaît de nou-
veau la croissance… Il a suffi qu'un mi-
nistre annonce l'arrêt de l'implantation 
de nouveaux radars pour que les auto-
mobilistes roulent aussitôt à tombeau 
ouvert.  
Dans le monde, coup sur coup quatre 
avions se crashent. Les compagnies lo-
caustes affirment que tout allait bien, les 
voyageurs avaient payé leur place. Les 

télés courent derrière les familles en 
pleurs : "Quelle émotion ça vous fait, le 
corps façon puzzle de votre fils ?" ça, 
c'est du scoop, Coco ! Des psys appren-
nent aux proches des victimes comment 
conserver toute la tristesse sous le ma-
quillage, pour les caméras. Le deuil in-
time sera public ou il ne sera pas. L'épo-
que est grandiose. Un clou (de cercueil) 
chasse l'autre, on commençait à se fati-
guer des fœtus en bocaux de l'hôpital St 
Vincent de Paul servis à chaque repas 
par les J.T.  
On apprit fin juillet que le Premier minis-
tre était en vacances discrètes (sauf 2 ou 
3 photos vite fait bien fait pour la presse) 
chez des amis sur les bords du golfe du 
Morbihan. Il n'a pas plu en Bretagne, nul 
ne pourra se targuer d'avoir aperçu Vil-
lepin sous un pépin.  
Chaque week-end, et plus encore l'été, 
les quotidiens régionaux peinent à faire 

Au tour du Mont-Blanc 
Ils étaient sept, comme les jours de la semaine. C'est le temps qu'il leur a fallu pour exé-
cuter l'exploit attendu, le tour du Mont Blanc. Par toutes les faces et sur trois pays. 

chit : nous marchons dans la neige et le vent 
du Nord souffle. La descente se fait par un 
sentier en lacets, puis en balcon, et nous 
avons besoin de la corde à plusieurs reprises 
d’abord pour franchir un torrent, puis trois 
névés qui auraient pu se transformer en to-
boggan infernal. Les refuges italiens étant 
encore fermés, nous finissons en voiture ju s-
qu’à Courmayeur où nous passons la nuit à 
la pension Venezia. Dominique trouve que 
les gens sont plus toniques qu’en Suisse. 
Samedi: : retour en France par le col des Sei-
gnes. Encore 1000 m. de montée. Le sentier 
est d’abord facile, presque carrossable, puis 
s’élève en lacets. Nous apercevons le Monte-

Bianco, ainsi que le Cervin au loin. Un ch a-
mois isolé gambade dans le torrent. Les mar-
mottes s’ébattent dans les névés… et nous 
montons toujours. Enfin, nous voici au col 
avec sa table d’orientation -- orientable car 
descellée--, et nous plongeons à travers les 
alpages vers le hameau des Chapieux 
(commune de Bourg st Maurice). Nous croi-
sons un marcheur parti le matin des Contami-
nes… au-delà de notre destination finale que 
nous n’atteindrons que demain. C’est notre 
dernière nuit en refuge… et nous ne serons 
pas dérangés par le téléphone, les Chapieux 
étant un petit coin de France totalement 
ignoré des opérateurs téléphoniques. 
Dimanche : depuis quelques jours Marie-
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col des Seignes : la table d’orientation… orientable  
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Elisabeth souffre d’un genou, aujourd’hui 
il est même un peu enflé. Par contre la 
cheville de François est totalement remise. 
Nous avons quand même encore 1000 
mètres à gravir pour atteindre la Croix du 
Bonhomme. Aujourd’hui nous aurons la 
surprise de voir un groupe de jeunes ch a-
mois pas du tout effarouchés par notre 
présence. On voit qu’on est dimanche, car 
nous rencontrons beaucoup de monde 
dans les névés qui séparent la Croix du 
Bonhomme du col du Bonhomme. La vue 
est magnifique sur le Beaufortain et le lac 
de Roselend. Au loin on peut deviner le 

Au tour du Mont Blanc     (suite) 
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A près son escapade européenne 
en Irlande en 2004, dix-neuf Mille-
Pattes avaient choisi de découvrir 

le plateau de Mille Vaches qui n’abrite pas 
tant de bêtes à cornes mais, comme son 
nom ne l’indique pas, un millier de sources 
arrosant la région. 
La Corrèze est bien connue dans l’Hexa-
gone pour avoir fourni leur premier lait à 
diverses célébrités, dont un compagnon 
de Richard Cœur de Lion, Gaulcem Faidit, 
troubadour de son état, donc musicien et 
poète et, plus récemment Simone de 
Beauvoir qui vécut, enfant, près d’Uzerche. 
On parle aussi dans le coin d’un certain 
Jacques qui tiendrait un rôle à Paris, mais 
les provinciaux, c’est connu, s’enorgueillis-
sent d’un rien… 
Le dimanche 3 juillet, un soleil radieux 
laisse augurer une semaine très chaude, 
les candidats au sweat-shirt vert arrivent 
donc au village Cap France « Les Roches 
de Scoeux ». Jeanine déjà là en éclaireuse 
veille au bien-être de chacun. Quelques 
randonneurs prudents (ou rancuniers) 

songent avec un soupçon d’inquiétude à 
la Chartreuse abordée il y a deux ans sous 
un début de canicule. L’accueil chaleureux 
du directeur, le programme rassurant qui 
nous est remis annoncent cependant une 
semaine aux couleurs paisibles. La Marqui-
sette, offerte d’entrée par le village-
vacances finit de chasser les interrog a-
tions. 
Lundi à l’aube, un orage ne figurant pas 
au programme réveille la troupe, la pluie 
se déverse en trombes sur les monts et les 
veaux (il y a tout de même des vaches, et 
aussi des chevaux, sur le Plateau) ; à 7 heu-

res, l’électricité est coupée. Le Mille Pattes 
matinal sortant de la douche cherche sa ser-
viette à tâtons, puis se dit que ce n’est peut-
être pas la peine de se sécher pour sortir sous 
la pluie. Celui qui se réveille seulement se 
rendort en se disant que la rando attendra le 
retour du soleil. Assommés par le change-
ment d’air et le décalage horaire, d’autres ne 
se réveillent même pas. A 10 heures, Mathieu, 
l’accompagnateur du jour propose de décou-
vrir en voiture (toujours ça de gagné) la mai-
son des Monédières qui retrace l’histoire et le 
patrimoine de la région.  
Le soleil se manifestant timidement l’après-
midi, une balade tranquille autour du village 
nous fait parcourir des paysages riants et 
ménage quelques face-à-face avec des va-
ches (de part et d’autre d’un fils barbelé et 
électrifié – on n’est jamais assez prudent). 
Martine se rassure : des vacances sans vaches 
ne seraient pas des vacances. Dany sort son 
premier chapeau, mais a emporté son para-
pluie. Lundi soir, arrivée-surprise du président 
(le cerveau des Mille-Pattes !) accompagnée 
de Madame et de deux représentants de l’Eu-

rope de demain : Guillaume, 8 ans et 
une jeune personne prénommée Ca-
mille, deux ans et demi, aussi « chou » 
que déterminée. 
Mardi: grand soleil, le programme est 
respecté. A nous la culture, nous allons 
découvrir  les ruines gallo-romaines des 
« Cars » -- un site où poussait le gui et où 
des Romains égarés avaient choisi de 
stationner leurs chars à bœufs. 18 km, 
dans un paysage vallonné aux dénivelés 
sympathiques. Dany sort son deuxième 
chapeau. Des randonneurs « étrangers » 
(de divers coins de France et de l’Ile de 
France) font un bout de chemin avec les 
Mille-Pattes. On note la différence : ils ne 
pratiquent pas la même vitesse dans 

l’humour. L’un d’eux critique tout et s’indigne 
du niveau intellectuel du groupe. Il précise 
qu’il vient de se faire exclure de son club de 
rando. Une longue conversation s’ensuit, 
sous les futaies, entre lui d’une part, Claude et 
le président d’autre part, dont il ressort que 
Schopenhaüer (et les Mille-pattes) avait rai-

son : les jeux de mots laids font les calembours 
bons ! 
Mercredi: le programme prévoit de découvrir 
« le cirque de Freysselines »  et d’admirer le 
point de vue. La vue est effectivement surpre-
nante : tout est brouillard et bruine. Rando 
gentillette le matin, dénivelés pour dire que 
c’est pas du plat ; l’après-midi le ciel se dégage, 
on ira découvrir le point de vue en voiture 
après une petite marche. Le soir Dany arrose 
son anniversaire (35 ans ?) et nous fait oublier 
que Paris ne sera pas ville olympique. 
Jeudi: le village déménage et va pique-niquer, 
qui à pied, qui à cheval, en quad ou en voiture. 
Dany hésite entre un chapeau et un parapluie, 
et chacun s’équipe de k-way et autres coupe-
vents, car le soleil est très timide. Pique-nique à 
l’ombre (fallait au moins ça) et en polaire, seuls 
les chevaux n’ont pas l’air de frissonner de 
froid. Le soir, pour réchauffer l’ambiance Bruno 
passe les vidéos du séjour d’hiver avec l’exploit 
de l’année de chez Mille Pattes, tendance Gros 
Mollets : le tour du Mont Blanc. 
Vendredi, ça sent la quille. Rando le matin, sans 
problème aucun (quels dénivelés ?), et l’après-
midi, apothéose : visite d’un des « plus beaux 
villages de France » (dixit le syndicat d’initiative 

du lieu) : Treignac, qui hébergea en 2000 les 
championnats du monde de canoë-kayak. No-
tre guide en jupon fait partager son amour 
pour son village et conte, avec un gros grain de 
sel, la petite et la grande histoire. 17 heures 30 : 
retour sur la place principale où nous atten-
dent la dégustation de clafoutis (qui veut la 
recette ?) et le marché des producteurs de 
pays. Curieusement, divers Mille pattes se re-
trouvent illico chez le chocolatier local ; l’usine 
est fermée mais la boutique accueillante.  
Le soir, Monique arrose elle aussi son anniver-
saire (35 ans ?). 
Voilà une nouvelle rando d’été qui s’achève, 
toute en douceur, sans autre accident qu’un 
ongle cassé, et où Claude n’a même pas réussi 
à se perdre dans les fourrés.  
Rassurez-vous : la relève est là et veille à ne pas 
laisser le Mille-Pattes somnoler dans une tor-
peur lénifiante. Camille a arpenté toute la se-
maine le village d’un pas de fantassin et 
contraint Mamie à suivre son rythme infernal. 
On devine que dans quelques années, le tour 
du Mont Blanc sera pour elle une broutille, 
quant à la Chartreuse, une galéjade pour Mille-
Pattes débutants.  
(Son président de papi, tout ébloui par la beau-
té et le dynamisme de sa petite fille, n’en est 
toujours pas revenu.)                    Marie-France 

Plateau de Mille Vaches, juillet 2005  

Un été en pente douce 

Visite guidée de la ville de Treignac 

Le Mille-pattes en Corrèze, été 2005 
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Val d’Arly. Notre dernière descente nous 
amène à la chapelle Notre-Dame de la gorge, 
où nous pourrons faire un brin de toilette à la 
fontaine. Le taxi vient nous chercher pour 
Saint Gervais où après un bon repas (sans 
sucre lent) nous reprenons le train. Dernière 
image : le paysage du Mont-Blanc s’offre à 
nous avec le coucher du soleil, histoire de 
nous en mettre plein la vue. 
Ca y est, nous l’avons fait : 7000 mètres de 
montée, 100 km à vol d’oiseau, c’était notre 
tour du Mont Blanc. Merci Jean-Pierre pour 
cette belle semaine ! Sûrement, à la lecture de 
ce petit résumé de nombreux mille-pattes 
regretteront d'avoir manqué ça ! Au fait, 
qu’est ce qu’on organise l’année prochaine ? 

Bruno 


