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Edito
Heureux mille-pattes

Les mille-pattes sont des ran-
donneurs heureux. Il faut dire
qu’ils ont été chouchoutés au

cours de ce deuxième trimestre. Pour
ce qui est des temps forts, on retien-
dra tout d’abord la randonnée en
Corse sur le Mare e Monti sud pen-
dant les vacances de Pâques. Ce fut
un séjour qui restera dans les
mémoires. Des paysages de rêve, un
temps ensoleillé juste ce qu’il fallait
pour que ce soit idéal, des insulaires
plus charmants les uns que les autres,
tout était réuni pour que ce soit
réussi. Et je ne parle pas de la bonne
humeur des vingt-deux mille-pattes
qui avaient eu la chance d’en être  ;
tout le monde sait que c’est la qualité
première de nos adhérents. Et puis, il
y a eu le Marquenterre à l’Ascension.
Malgré l’humidité du début, je sais que
ce fut également un séjour fort appré-
cié des participants. Je n’ai malheu-
reusement pas pu être avec vous,
mais les différents échos que j’en ai
eus vont tous dans ce même sens.
D’ailleurs les clichés que les photo-
graphes du groupe m’ont fait parvenir
(merci à Bruno, Janine et Marie-Jo)
me confirment cette impression. Et
maintenant, il y a le raid dans les
Pyrénées troisième semaine de juin
sous la conduite de Jean-Pierre. Et
oui, notre ex-vice-président ne nous
oublie pas. Par contre, hormis le fait
qu’ils seront sept gros mollets, je ne
peux pas en dire plus aujourd’hui pour
les raisons évidentes que vous devi-
nez.

Vous semblez également avoir
apprécié les sorties en semaine. Au
cours de ce deuxième trimestre,
Michel et ses animateurs vous en ont
proposé six dont une sur la journée.
Pour cette dernière, votre bonne par-
ticipation pourrait nous inciter à
reconduire ce type de randonnée en
semaine. On tentera certainement
l’expérience à la rentrée.

Pour le troisième trimestre, ce sera
programme « light ». Vos animateurs
vont prendre des vacances bien méri-
tées. Ils n’en seront que plus perfor-
mants à la rentrée. Nous en reparle-
rons le moment venu. Bonnes
vacances à tous.

Dominique
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Le 14 avril dernier, treize Mille Pattes
se retrouvent sur le quai du RER,
avec tout leur bardât, encombrant

toute la largeur du quai. Par un prompt
renfort, ils étaient vingt-deux à investir
l’IdTGV n°7907 en direction de Marseille,
les uns en première, les autres misérable-
ment en seconde !

Ah ! la traversée de Marseille, exotique et
dépaysante, avec ses autochtones de là
bas, ses travaux (la Canebière sans tra-
vaux n’est pas tout à fait la Canebière), son
vieux port et le ferry-boat cher à Pagnol !
Ensuite ce fut l’embarquement sur le
Napoléon Bonaparte, fleuron de la SNCM,
avec ses douze ponts, sa piscine, son
cinéma, sa boite de nuit et ses restaurants.
Les portes de ce navire resteront énigma-
tiques pour certains : porte de cabine
inviolable pour les filles qui ont failli passer
la nuit dans le couloir, porte des toilettes

heureusement dégondable pour Bernard
qu’on a failli laisser enfermé !

Ce sont donc des mille- pattes presque
reposés et pressés d’en découdre qui
accostent le lendemain matin à Ajaccio par
un temps couvert. Au programme, 945 m
de montée qui commencent vraiment à
partir du cimetière de Porticcio. Dès le
départ, nous évoluons dans des prairies
d’asphodèles, avec d’un côté la mer et de
l’autre la montagne… Au loin quelques
sommets enneigés (un mirage pour
Bertrand). Guidés de main de maître par
François, c’est quand même assez tôt dans
l’après midi que nous arrivons en vue de
Bisinao et de son refuge… un peu clapier !
La soirée est très fraîche et les radiateurs
n’auront pas été de trop pour certains.

Le lendemain, c’est une belle randonnée
sur les crêtes, avec un passage dans le
petit bourg de Pietrosella où Bernard se fait
sonneur de cloches ! Le soleil est revenu et
ne va plus nous quitter. Après une halte
bien méritée dans une buvette au col de
Gradello, un jeune chien un peu fou nous
suit jusqu’à Coti-Chiavari, notre étape du
soir. Nous dominons la mer, et nous pour-
rons admirer le coucher du soleil. Bertrand
en profite pour faire tout un plan à la pro-
priétaire des lieux (un plan d’investisse-
ment bien sûr, Marylou veille au grain !).
Dominique a l’idée saugrenue de faire cou-
cher les hommes deux par deux sous la

Randonnée de printemps
Après le “mare e mare sud” en 2003, les mille-pattes retrou-
vent la Corse avec le “mare e monti sud”

les mille-pattes sur la plage de Copabia
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surveillance des couples ! A partir de ce
moment Bernard et Edmond ne se quitte-
ront plus !

La descente dans le maquis parmi les
genêts en fleur vers la plage de Copabia
est un bonheur ! Nous avons délaissé la
paillote de Francis un peu plus tôt. La lim-

pidité de l’eau incite une douzaine de ran-
donneurs à se baigner. L’eau est à 16,5°
dixit Michel qui mesure d’abord la tempé-
rature avant de se tremper. Un peu plus
loin nous rencontrons Cadichon avec sa
maman, puis nous arrivons à Porto-Pollo.
Après avoir porté le sac, il faut porter
Paulo ! Nous couchons dans un petit
palace, parmi les eucalyptus, les orangers,
les citronniers et les strelitzias. Michel
nous fait la promo d’un petit marchand à
qui il sauve la recette de la journée.

Martine cherche en vain une glace, mais
tous les congélateurs sont désespérément
vides ! Ce n’est pas la saison !

Le lendemain matin, la recherche de
ravitaillement est un peu difficile, la seule
supérette dont les heures d’ouverture sont
déjà réduites de 9h à 12h30, est fermée le
mercredi ! Par des sentiers ombragés et
empierrés, nous gagnons Olmeto, célèbre
pour sa bergerie isolée. Toujours, la mer
au loin, la montagne dans un écrin de
fleurs : il ne nous manque que les cochons
que nous n’aurons pas croisés cette fois.
Cette nuit, c’est l’Aiglon qui nous accueille,
pas loin de la maison où mourût Colomba.

Le dernier jour de marche arrive, qui
commence par un chemin de croix ! Ca ne
s’invente pas, mais la rando Corse c’est
ça ! Eh oui notre hymne est presque prêt
et nous répétons pour notre concert. En
arrivant vers Burgu dernière étape de
notre périple, nous reconnaissons le pay-
sage que nous avions vu lors de notre pré-
cédente incursion en Corse. Certains ont
même la tentation de descendre à
Propriano à pied (dans un remake de
2003), mais finalement la majorité ira
faire trempette dans une cascade proche.

Le retour en car vers Ajaccio est assez
sinueux, (finalement on
avance plus droit à pied,
même avec une Pietra…) et
Brigitte est arrivée à bon port
avec une crampe dans le
bras à force de s’aérer avec
un éventail ! L’après midi,
une visite des îles
Sanguinaires nous permet
d’observer des goélands
assez belliqueux, puisque
dérangés dans leur période
de nidification ! En retour,
quelques dauphins joueront
à cache-cache avec nous, et
il sera temps pour nous
d’embarquer sur le Poglia
Orba navire bien plus petit
qu’à l’aller mais plus convi-
vial. Nous aurons encore le

plaisir de prendre notre petit déjeuner sur
le vieux port, face à la « bonne mère »,
puis de faire un concert unique sur les
marches de la gare Saint-Charles et il sera
temps de reprendre le TGV en inversant
les bénéficiaires des 1ères et des 2ndes
classes pour ne pas faire de jaloux !

En une semaine nous en avons pris plein
les yeux, et je ne doute pas que vous en
entendrez parler longtemps lors des pro-
chaines randonnées.

Bruno

le strelitzia ou oiseau de paradis

Adieu Ajaccio. Retour sur le continentla baie de Valinco

Pendant notre séjour en Corse, Jean-Marie, sans doute gagné
par le climat de l’île, a réécrit les paroles de la chanson “le tango
corse” immortalisée par Fernandel. C’est devenu “la rando corse”.
Son succès fut immédiat et elle fut même présentée au public
marseillais lors d’un concert donné en haut des marches de la
gare Saint-Charles par les mille-pattes au retour de leur périple.
En voici les paroles :

En quittant le port d’Ajaccio

Quand le Mille-Pattes part en rando,

C’n’est pas un raid, pas du trekking,

Mais une vraie rando d’origine.

La rando corse, c’est une rando conditionnée,
La rando corse, c’est de la sieste organisée.

On se déplace pour être sûr qu’on ne dort pas,

On se prélasse, la rando corse,c’est comme ça.

Quand les Dominique sont lassés

De voir les autres accélérer,

Ils se donnent un peu de repos,

Juste le temps d’une p’tite rando.

La rando corse, c’est une rando conventionnée,
La rando corse, c’est l’avant-goût de l’oreiller.

Les Dominique se croient déjà en pyjamas,

c’est magnifique, la rando corse,c’est comme ça.

Un jour des randonneurs du nord

Ont marché trop vite et trop fort,

Une vraie rando de salariés,

On les a jamais retrouvés.

La rando corse, c’est une rando sélectionnée,
La rando corse, pour des  courageux fatigués.

Le groupe s’étire,au pays de Napoléon,

Et l’on soupire, la rando corse que c’est bon !

De retour au port d’Ajaccio,

Les Sanguinaires par le bateau

Sur un plateau sont arrivées

C’n’est pas là qu’on use nos souliers

La rando corse, c’est une rando motorisée,
La rando corse, sur la grande bleue ça fait  rêver !

Les Sanguinaires, sans trop d’effort et sans se presser

C’est c’qu’on préfère, la rando corse est terminée.

Quand à bout de forces on va s’étendre une heure ou deux

La rando corse  c’est encore là qu’on marche le mieux.

publicité gratuite pour la Pietra

La rando corse
Un tango pour rythmer une randonnée, il n’y a qu’en Corse que l’on voit ça
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Dimanche 1er avril. Un
temps pour les pois-
sons ? Non, la météo

s’annonce clémente. On lit le
programme du jour : 

“On ira à la découverte des
coteaux qui enjambent les
départements de l’Aisne et de
la Seine-et-Marne, puis des
méandres de la Marne. Quant
à mettre nos pas dans ceux
de la Sainte au moment de
traverser la Marne, on jugera
plus prudent d’emprunter le
pont le plus proche.”

Cela semble anodin, vingt
petits kilomètres, d’ailleurs
pour ce qui concerne la signa-
taire de ces lignes, il faut
réchauffer les muscles pour la
tranche 2007 (220 km) du
chemin vers Saint-Jacques de
Compostelle qui l’attend à
grands pas. On sort donc son
sac à dos de la naphtaline, ses
chaussures du fond du pla-
card, on fait les recommanda-
tions idoines pour une journée
de sagesse à Tara, sa chienne
et, en bon mille-pattes, on
démarre.

On retrouve les têtes
connues, on découvre les nou-
velles et on constate qu’en
son absence des randonnées
dominicales (pluie ou froid, je
reste chez moi), le Mille-Pattes
a gonflé ses troupes.

Au début, tout baigne : il

fait beau, l’air est pur, la route
est large, le clairon sonne la
charge, le paysage est
accueillant, en avant ! On
passe un pont et là, sans crier
gare (aucune casquette SNCF
dans le coin), on prend un
petit chemin qui soudain nous
glace d’horreur : il monte !
Depuis la nuit des temps (et
ça n’est pas d’hier), on a
banni, chassé, exclu, jeté hors
ce terme odieux de dénivelée.
Vade retro Satanas ! 

On bénit le Seigneur d’avoir
pris ses bâtons de pèlerin et
on monte, bonne dernière
comme d’habitude. Et quand
on a fini de monter, il faut
encore monter. Un petite bouf-
fée de Ventoline pour aider les
poumons à reprendre du souf-
fle (certains préfèrent des
liquides forts) et enfin on est
en haut  - les autres y sont
déjà depuis déjà trois
plombes. 

Mais déjà on repart. Le pay-
sage est splendide, ça récom-
pense, et là-haut on découvre
une façon de randonner com-
plètement inédite : on marche
dans l’eau - faute sans doute
d’assez de foi pour marcher
sur les eaux. La vérité, moins
poétique, oblige à dire qu’on
marche plus exactement dans
la boue. 

Certains, les gradés, ceux

qui savent, les champions du
dénivelée, les maestros de la
côte, Les Amstrong de la
pente (en fait il vaudrait
mieux, étant donné les lieux,
être ici les Laure Manaudou de
la boue) portent des chaus-
sures amphibies. Je dois me
contenter des miennes, vail-
lantes malgré tout et qui
essaient d’éviter de barboter
et de transporter à chaque
pas trois kilos de boue, le sac
est assez lourd comme ça. 

Enfin sonne midi, l’heure de
la popote, moment béni pour
se remonter le moral. On
bronze tranquille (notre prési-
dent du Mille-Pattes, qui a fait
Biribi et Tataouine, n’est pas
là pour interrompre les siestes
d’un  martial : On repart ! »)
en se disant que l’après-midi
devrait être plus cool.

Erreur ! On reprend la tha-
lasso, bain de boues spéciales
Seine-et-Marne, et on monte,
on remonte et on re-remonte.
L’ami Mimi qui revenait sur
ses traces (pour vérifier que
l’ultime mille-pattes était
encore en état de marcher),
se voit agripper au passage et
sert de remonte-pente. Merci
Mimi. 

Enfin le chef de thalasso
annonce que l’on a fini de
monter et que donc présente-
ment on va redescendre. Dans

un ru ruisselant des pluies des
derniers jours, on se prend
pour Tarzan empêtré ou Jane
embourbée c’est selon, on
s’accroche aux lianes, aux
moindres branches. 

Pointe alors la plaine, la
vaste plaine, et on longe la
Marne qui paresse sans se
soucier de nos problèmes de
godillots enlisés. Notre guide
en chef annonce que la vue
d’un pont sonnera la fin de la
thalasso. Où est-il ce pont ?
Deux ou trois mirages nous
créent de faux espoirs et
quand enfin, résignée à mar-
cher jusqu’à pas d’heure, le
pont se présente, allongé, pei-
nard, on ne le voit pas. 

La voiture est là, douce aux
mollets vannés.

Edmond vend ses confi-
tures, du coffre aux consom-
mateurs : on ne sera pas venu
pour rien. Et on se dit qu’il est
temps de relire son petit
Robert préféré : coteau : ver-
sant, pente d’une colline.
C’était annoncé. Je n’avais
retenu que les méandres :
sinuosités d’un fleuve, d’une
rivière.  Jusqu’ici pour moi les
rivières circulaient en terrain
plat. Au cours de géo, j’avais
dû zapper la partie coteau.

Marie-France

Au Mille-Pattes, on a la chance d’avoir avec nous des mille-pattes patissières.
Aussi, il n’est pas rare en randonnée d’avoir le plaisir de nous régaler avec une
(ou même plusieurs) de leurs réalisations. Et elles n’hésitent pas à divulger
leurs secrets de fabrication à qui le demande. Aujourd’hui, c’est Dany qui nous
communique la recette de ses gâteaux aux noix.

Ingrédients pour environ une cinquantaine de biscuits :

- 250 g de sucre en poudre
- 250 g de noix
- 250 g de poudre d’amande
- 3 œufs
- Sucre glace

Broyer les noix
Mélanger le sucre, les noix et la poudre d’amande.
Incorporer les trois œufs à ce mélange afin d’obtenir une pâte.
Former des boules de la grosseur d’une noix et les rouler dans du sucre glace
avant de les disposer sur une plaque recouverte d’un papier sulfurisé.
Faire cuire au four à 170° environ 15 mn (Lors de la cuisson la pâte va elle-
même prendre la forme d’un biscuit rond plat, bombé et craquelé).

Nota :

Pour obtenir des biscuits plus légers ne mélanger que la moitié du sucre avec
les noix et la poudre d’amande et n’y ajouter que les jaunes d’œufs. 
Réserver les blancs pour les battre en neige, et dès qu’ils commencent à mon-
ter, ajouter petit à petit le reste du sucre en continuant peu à peu de les mon-
ter. Incorporer délicatement cette préparation à meringue dans le mélange pré-
cédent puis former les boules etc…

Un nouveau concept du Mille-Pattes : 
La rando-thalasso ; confitures (en supplément).

La recette du trimestre
Le gâteau aux noix

Un ami nous a quitté
C’est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris la subite disparition de notre ami
Jean Mellan. Avec Geneviève son épouse, ils
avaient rejoint le Mille-Pattes à l’occasion de la
randonnée “Marche en 93” en 2002. Depuis, il
était devenu une figure familière de notre
association et il était bien rare de ne pas le voir
participer à nos randonnées. On se souviendra
de lui comme un homme discret, ouvert vers
les autres, toujours heureux d’être parmi nous.
Nos pensées vont vers Geneviève à qui nous
adressons toute notre sympathie et nos sin-
cères condoléances.
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Du 26 au 28 Mai, trente-quatre
mille-pattes ont débarqué en
Picardie non pour voir la rose,

mais pour découvrir un milieu naturel
exceptionnellement préservé : Le
Marquenterre.

Cette région située le long du littoral de
la Manche s’étend de la Baie d’Authie à la
baie  de Somme sur une quinzaine de
kilomètres.

Si près de Paris, ce site dépaysant et
magique s’offre au promeneur qui prend
le temps de le découvrir : c’est ce que
nous avons fait durant trois jours.

Samedi, dès midi, arrivée massive des
participants pour poser leurs sacs au
Centre PEP de Fort Mahon et chercher un
lieu où se restaurer; c’est fou ce que l’air
marin creuse l’appétit!

Puis départ pour une belle balade vers
le DUNE DU ROYON qui s’étend sur
100 ha entre Fort Mahon et Quend ,
Royon signifiant digue, renclôture en
picard. Comment imaginer qu’à
100 mètres du centre il y ait une telle

beauté : ici on se sent comme au milieu
de nulle part immergé en plein massif
dunaire. Du sable partout, sous nos pieds
et autour de nous. Les dunes, crocs en
picard, (de là vient l’expression avoir les
crocs pour certaines) offrent une palette
de couleurs blanches, grises, jaunes et
vertes grâce aux plantes qui jouent un
rôle stabilisateur et nourricier : l’oyat, la
mousse, l’orpin âcre, l’argousier, le
troène, etc.

Continuant dans la pinède, nous arri-
vons à l’accrobranche où règne une belle

activité.Le Mille Pattes, à défaut d’être
dans les arbres, encourage les débutants
à s’élancer des tyroliennes. Surtout ne
pas perdre le Nord !

Nous rêvons devant l’Aquaclub de Belle
Dune qui possède des bassins chauffés à
29° : pas le temps de se baigner, juste
celui de prendre des prospectus... La pre-
mière randonnée se termine sur la
grande plage de QUEND (prononcer
QUIN) très ventée mais encore ensoleil-
lée. Là, trente-quatre paires de pattes

décident de la parcourir  à
différentes allures. Les plus
contemplatifs verront les
chars à voile. Le tout, c’est
d’être prêt pour l’apéro de
bienvenue, reparler de la
Corse et chanter à ceux qui
n’y étaient pas le tango
corse.

Dimanche, c’est sous le
soleil et en compagnie de
Virginie, notre guide, que
nous sommes allés dans la
réserve de la Baie de
Somme et du Marquenterre
: C’est l’histoire d’un
immense domaine façonné
par le travail et la passion
d’une famille (Les JEANSON)
et de leur rencontre avec le

Comte LIPPENZ (créateur d’un parc orni-
thologique en Belgique). Virginie explique
que plus d’un million de pins laricio
corses ont été plantés pour fixer les
dunes et qu’un système hydraulique com-
plexe régule l’écoulement de l’eau des
renclôtures vers la mer. Colette (l’écri-
vaine) émerveillée par la Baie écrivait “ce
désert humide  et plat où la mer, en se
retirant a laissé des flaques rondes, des
canaux vermeils” est une merveille. C’est
un mirage accentué par la nature indécise
et la fusion entre ciel, terre et mer. Nous

avons débuté notre transhumance dans
l’estuaire de la Maye, elle se terminera
lundi en Baie d’Authie. Nous avons goûté
les oreilles de cochon (méloco), ramassé
des débris de “laisses de mer”, croisé des
chevaux HENSON et vu le ciel noircir.
C’est sous l’averse que nous sommes
entrés dans le royaume des oiseaux au
parc du Marquenterre. Ce parc constitue
la partie terrestre de la réserve de la Baie
de Somme. La magie des lieux a opéré
sur les “poules d’eau” et les “barges” que
nous étions devenues. Près des marais
nous avons identifié des canards de
toutes sortes (colverts, souchets,
tadornes...), reconnu des avocettes, hui-
triers-pie, vanneaux huppés,
grèbes,quelques tournepierres. Le par-
cours est jalonné de postes d’observation
et les panneaux renseignent le visiteur.
Au détour d’un chemin, qui pourra oublier
la vision de cette oie cendrée protégeant
sous son aile déployée  ses poussins ? 

“Dans la héronnière, la récente tem-
pête a tué de nombreuses aigrettes, me
dit Philippe Caruette (Directeur de parc),
mais les jeunes spatules blanches pren-
nent leur envol et les cigognes sont bien
là. Dans la volière, les oiseaux sont à
présent demi-sauvages et seront relâchés
en Juin”. Voilà la vie du parc. Et le soir,
nous avons terminé le punch du planteur
pour arroser cette journée pluvieuse mais
heureuse !

Lundi 28, enfin un soleil généreux
accompagne le groupe. Direction SEN-
TIER DE DECOUVERTE  admiré à une
allure cool, puis nous arrivons à la baie
d’Authie par le sentier des PECHEURS.
15 mn de liberté pour découvrir les mol-
lières, les huttes de chasse, reconnaître
la flore. A perte de vue, le sable ondulant
en vaguelettes (les ridins) et en face
Berck. Qui a dit que la mer était grise ?
Notre dernière rando se termine sur la
grande plage de Fort Mahon. Encore
quelques souvenirs glanés par Gigi pour
Mike (squelette d’oursin, poche à oeufs
de raie), un bain de pieds pour Delphine
et Isabelle.
Nous laissons les gravelots attendre la
marée et les couteaux à leur triste sort.
Voilà, c’est bientôt fini. Un dernier repas
nous réunit. Merci à Bernard Chatelain et
son équipe qui nous ont si bien reçus.

Une dernière histoire de sable pour
clore ce beau séjour. La légende dit que
Dieu, craignant de voir la baie engloutie,
voulut en symboliser l’image. Il ramassa
une poignée de sable, souffla dessus et
donna vie à un cheval, le HENSON.

Janine

Week-end de la Pentecôte 2007
Au Marquenterre, entre terre et mer


