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Edito
Une saison se termine,
une autre commence.

L
’été se termine, le temps des
vacances n’est plus qu’un
souvenir. C’est la rentrée. Et
pour nous, c’est le moment
de renouveler notre cotisa-

tion au Mille-Pattes. Cette année, la
fédération a été plus sage que de
coutume, le montant de la licence
augmente raisonnablement. Ce qui
va nous permettre d’en faire autant.
A 31 euros l’adhésion individuelle et
64 euros la familiale (soit respective-
ment 1 et 2 euros d’augmentation)
on ne peut pas dire que l’on soit
gourmand. On rappelle que dans ce
montant, il y a votre licence
FFRandonnée, l’assurance responsa-
bilité civile et dommages corporels et
le reste (un peu plus de 40 %) qui
revient à votre association préférée.
Autre fait important que certains
d’entre vous apprendront avec un
brin de nostalgie. L’assemblée géné-
rale de 2007 ne sera pas suivie,
comme les autres années, d’une soi-
rée dansante. Vous êtes, en effet, de
moins en moins nombreux à y parti-
ciper et si le nombre d’inscrits ne
diminue pas sensiblement, c’est qu’il
est compensé par la participation
d’invités non-adhérents. Dans ces
conditions, cet état de fait ne justifie
plus l’investissement important de
vos administrateurs pour cette soi-
rée. Donc, décision a été prise pour
l’année prochaine de tenir notre
assemblée générale le samedi après-
midi 3 février 2007 à la bibliothèque
municipale de Neuilly-Plaisance. Mais
pour que cette assemblée reste tout
de même une bonne occasion de se
retrouver, on a prévu un cocktail.
Notez d’ores et déjà la date.
En attendant, je souhaite vous
retrouver aussi nombreux* que la
saison dernière sur les sentiers de
randonnée. Votre fidélité sera le gage
que vous souhaitez préserver cet
esprit d’amitié et de convivialité qui
nous anime.

Dominique

* L’effectif du Mille-Pattes à la fin de
la saison 2005/2006 était de 110
adhérents.

Cette année, c’est le tour du Queyras que
le « dénommé » Jean-Pierre avait inscrit
au programme : M. Perrot avait bien

fait, lors de l’AG, de nous mettre en garde !
Huit mille-pattes intrépides... déjà un peu
effrayés par le poids de leur sac à dos s’étaient
donnés rendez-vous à la gare du RER le 17
juin vers 21 heures. Le lendemain aux auro-
res, un petit car venait nous chercher à la gare
de Montdauphin pour nous convoyer jusqu’à
Ceillac, point de départ de notre périple. En
chemin, le chauffeur nous explique le Queyras,
petite vallée définie par le Guil qui prend sa
source au pied du Mont Viso, et ses affluents.
Après un bon petit déjeuner à Ceillac (pre-
mière surprise, Jean-Pierre ne nous ayant pas
habitué à de telles largesses, l’année der-
nière), nous entamons la première montée le
long du Cristillan en direction du Col des
Estronques… chacun surveillant son cadran. Et
oui, cette année, ça ne plaisante pas, l’équipe-
ment est au rendez-vous : outre le classique
podomètre, le GPS de Jean-Pierre, il y a les
altimètres de Bruno et de Michel, et les cardio-
fréquencemètres de Dominique et Serge !
Quand je vous dis que ça ne s’adresse qu’aux
pros ! Les vidéastes et photographes ne sont
pas de reste, ce qui donne souvent une excuse
pour traîner : n’est pas contemplatif qui veut !
Le temps est couvert, quelques gouttes de
pluies diluent la sueur, et vers 13 heures nous
basculons vers Saint-Véran que nous aperce-
vons au loin plus bas ! Après la rocaille d’alti-
tude, nous retrouvons vite la forêt de mélèzes
et les torrents bondissants. Problème : une
fois la descente achevée, il faut lever les yeux
vers Saint-Véran… que Michel et Jean-Pierre
nous feront rejoindre à travers champs pour
ne pas user la route goudronnée.
Saint-Véran 2.040 mètres, plus haute com-
mune d’Europe est connue pour ses nombreux
cadrans solaires. Ce soir là, malgré quelques
douleurs (surtout dans les épaules) la nuit est
bonne… et surtout sans ronflement : où sont
passés les ronfleurs de l’année dernière au
tour du Mont Blanc ?
Le 19 juin, départ à 9 heures après avoir pris
d’assaut à l’ouverture la petite épicerie car
demain il n’y aura pas de ravitaillement possi-
ble. Il fait beau, le soleil est au rendez-vous et
nous accompagne pendant la montée le
long de l’Aigue Blanche. Nous passons à proxi-
mité de la chapelle Ste Elisabeth… où nous
avons une petite pensée pour notre coéqui-
pière de l’année dernière. Nous voyons égale-
ment les bâtiments d’une ancienne mine de

cuivre. Très vite dès que la pente s’accentue le
groupetto se forme (Christian, Serge et votre
serviteur) ; c’est qu’il s’agit d’arriver dans les
délais au Col de Saint-Véran ou plutôt d’y arri-
ver avant les nuages. Quelques marmottes
nous sifflent dans la montée et récompense
finale nous pouvons voir le Mont Viso et la val-
lée qui descend vers Pontecchianale.
La descente vers le refuge du col d’Agnel qui
aurait pu n’être qu’une formalité, se trans-
forme en piège pour certains d’entre nous
avec les nombreux névés qui la parsèment.
Christian se retrouve ainsi avec une jambe
prise dans la glace. Deux solutions possibles :
amputer ou attendre la fonte des neiges !
Heureusement nous réussissons à l’arracher à
son sort ! La soirée au refuge est une grande
partie de séchage de chaussures. A ce petit
jeu, Josette est la reine pour sécher d’abord le
côté pile puis le côté face des semelles…
Le troisième jour commence sur un air de
samba : en effet après l’ascension du col
Vieux, Jean-Pierre a mis au programme le Pain
de Sucre, espèce de grande pyramide située
face au Viso et qui sera notre altitude maxi-
male atteinte pendant le séjour
(3.209 mètres). Six mille-pattes seulement
partent pour l’expédition (Serge et Christian
préférant rester au col). Aux alentours de
3.000 mètres, Bruno et Michel renoncent éga-
lement et les quatre chamois du groupe auront
le plaisir de voir un groupe de congénères à
quatre pattes vers le sommet. Mais le Pain de
Sucre se sera bien défendu et aura envoyé
Josette au tapis. Avec la belle écorchure et
l’hématome qui suit sur la cuisse, adieu la
mini-jupe !
Ensuite 1.300 mètres de descente nous atten-
dent : d’abord montagneux avec les lacs
Foréan et Egourgeoux, et leurs maisons tro-

Au pays des cadrans solaires
Dans le Queyras, c’est le soleil qui donne l’heure... et aussi le
signal du réveil.
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glodytiques, puis en forêt de résineux
jusqu’à l’Echalp, nous suivons ensuite le
Guil jusqu’à Abries. Manque de chance, la
navette entre Ristolas et Abries qui aurait
pu nous éviter 4 km ne commence à fonc-
tionner que le 24 juin ! Le gîte situé dans
le village est plein à craquer (46 places) et
nous avons une chambre à 8 lits, mais sans
place pour poser les affaires… Nous en pro-
fitons pour faire des provisions, car nous
serons deux jours sans ravitaillement. Ce

soir nous apprenons que des loups transal-
pins sévissent dans la vallée. Aucune
crainte à avoir, ils ne s’attaquent qu’aux
quadrupèdes… mais bien qu’étant des
myriapodes, avec nos bâtons nous pouvons
passer pour des animaux à quatre pattes !
Quatrième journée : direction les Fonts de
Cervières. Le sentier commence par les
stations du chemin de croix, et nous pas-
sons ensuite à la chapelle de Notre-Dame
des Sept Douleurs ! Ca ne s’invente pas,
mais des douleurs nous n’en avons presque
plus grâce à l’huile de massage magique du
« docteur Bruno » ! Afin de ne pas créer
une nouvelle fable intitulée les tortues et
les gazelles, Christian est parti devant :
seulement maintenant, il n’a plus personne
sous la main pour faire premier plan ! C’est
pourquoi ses bâtons vont apparaître sur
toutes ses photos ! La montée se déroule
d’abord en balcon sur la vallée du Guil, puis
s’enfonce dans la montagne par une vaste
prairie verte parcourue par un joli cours
d’eau et constellée de fleurs de toutes les
couleurs (gentianes bleues, primevères
roses, renoncules blanches et trolles jau-
nes). Nous arrivons ainsi au grand Laus, un
des lacs de Malrif pour casser la croûte un
peu à l’abri du vent. Les bonnets sont de

sortie et Michel nous prépare un café
chaud avec l’eau du lac ! Après le pas-
sage du col de Malrif dans la neige, la
descente s’effectue dans un paysage
lunaire assez désertique : même les
marmottes sont planquées. Le refuge
des Fonts est en fait composé de plusieurs
vieilles maisons retapées du hameau : les
douches sont à l’extérieur et pas très chau-
des. Le soir en lisant les catalogues dispo-
nibles au refuge, nous découvrons que
Jean-Pierre n’est pas seulement notre ani-
mateur, mais notre « locomotivateur » ! 
Au petit matin, les lève-tôt peuvent aperce-

voir un chevreuil à la
lisière de la forêt. Un
troupeau de moutons
vient envahir le hameau.
Mais il n’est pas possible
de s’attarder, - juste le
temps de prendre une
photo de narcisses sau-
vages - et j’ai déjà du
retard. Aujourd’hui,
l’étape est plus courte ;
c’est le pied, nous allons
à Souliers ! La montée
vers le col de Péan nous
donne l’occasion d’admi-
rer de belles touffes de

rhododendrons et de rencontrer un trou-
peau de vaches bien placides qui n’avaient
visiblement pas encore fini leur nuit. C’est
le retour dans le Queyras après une brève
incursion dans le Briançonnais. Souliers,
vieux hameau toujours habité, est situé au-
dessus de Château-Queyras et doit son
nom à son orientation : en effet du matin
jusqu’au soir le soleil darde ses rayons sur
les cadrans solaires de Souliers. Ici le gîte
est accueillant, un peu vieillot, mais le
gérant sait faire oublier ce défaut. Le repas
également : apéritif offert, salade de lar-
dons et gésiers, plat de viande avec des
ravioles (spécialités du Valgaudemar) et
dessert à la semoule plus une tisane !
C’est donc en pleine forme que nous repar-
tons le lendemain, notre « locomotiva-
teur » en tête vers le refuge de Furfande.
Auparavant, il nous faudra descendre dans
la vallée à Arvieux histoire de faire quel-
ques courses. Notre arrivée en groupe (huit
personnes) oblige la petite épicerie à ouvrir
une deuxième caisse ! Après, nous quit-
tons provisoirement notre GR58. A force
d’étudier la carte, Jean-Pierre a trouvé un
itinéraire qui permet d’éviter la montée
vers le Col de Furfande et sa route carros-

Dans la programmation du
Mille-Pattes, il est des
événements incontour-

nables. La randonnée dans
Paris le 15 août en est un
comme la rando-barbecue du
3ème dimanche de septembre,
la forêt des Trois Pignons début
janvier et les vignes champe-
noises du 1er dimanche d’octo-
bre. Ce 15 août 2006 (un
mardi comme le programme ne
le disait pas), vingt-deux mille-
pattes (pas 22.000 pattes) se
sont retrouvés en haut des
Champs-Élysées prêts à enta-
mer une nouvelle découverte

de la capitale. Au programme :
les Champs-Elysées, le Grand
et le Petit Palais, le pont
Alexandre III, les Invalides, le
Jardin de l’Atlantique, la tour
Montparnasse, le Méridien de
Paris, le Luxembourg, le
Panthéon, le vieux Paris entre
Maubert et Saint-Germain, le
Palais de l’Institut, la place
Dauphine pour terminer au
Forum des Halles. Le temps
maussade de ces derniers
jours avait cédé la place à un
soleil certes timide mais bien
présent. Et ce n’est qu’au
moment de reprendre le RER

que la pluie refit son appari-
tion. Tant pis pour ceux qui
n’avaient pas jugé bon de se
déplacer en arguant d’une pré-
vision météorologique peu
encourageante. Certainement
des nouveaux adhérents qui ne
savaient pas que le Mille-Pattes
était béni des dieux, en tous
les cas des dieux qui font la
pluie et le beau temps. Comme
d’habitude, ce fut un plaisir de
jouer au touriste au milieu des
autres touristes. En déambu-
lant ainsi le nez au vent, on put
découvrir des ruelles incon-
nues, des lieux pleins de
charme et même des monu-
ments archi-connus… mais en
fait, pas si connus que ça. On
prit le temps de faire une brève
incursion au cimetière
Montparnasse pour aller saluer

l’ami Gainsbourg, de prendre
un air de vacances à Paris-
Plage, de goûter au calme de la
Place Dauphine et d’aller à la
recherche des plaques signalé-
tiques du Méridien de Paris. En
définitive, une bonne journée
que l’on rééditera l’année pro-
chaine, c’est promis.

Le 15 août à Paris
Pour la cinquième année consécutive, les
mille-pattes jouent aux touristes 
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Au pays des cadrans solaires 
(suite de la page 1)
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L'œil de Goliath
Eté 2006: un festival de folies

Depuis juillet la France des bistrots ne se
remet pas de ses bleus à l'âme suite au
coup de boule de Zizou. Ce sens de

l'honneur d'avant l'homo sapiens, repris par
les bandes de banlieue et la mafia, ne méri-
tait pas d'être champion du monde. Pas éton-
nant qu'on annonce l'ex n° 10 bientôt péda-
lant dans le yaourt (pas de publicité !).
On avait appris toujours en juillet que plus de
85% des lycéens avaient été reçus au bac, on
devrait le donner à tous désormais et sans
examen (pour ce à quoi il sert…), ça ferait des
économies. De toute façon la sélection -- ter-
rible -- se fait après, mais il ne faut pas le
dire.
Le Tour de France couronne une fois de plus
un roi de la dope, les spectateurs, même pas
crédules, applaudissent, avec le même
enthousiasme qui les fait voter pour des poli-
ticiens déjà condamnés par la justice. Il y a
du boulot pour retrouver le (bon) sens
citoyen dans la République.
Pendant ce temps-là un prince fait le ménage
sur la Côte d'Azur, en enlevant la poussière il
découvre qu'il a un deuxième enfant. Encore
un effort, Monseigneur, et tu pourras renou-
veler l'équipe de foot de Monaco.
Nicolas Hulot, rentrant de vacances, menace
de se présenter aux présidentielles.
Attention, s'il y va, ne pas se tromper de
Nicolas. M. Hulot ne fait pas rire, même
jaune, les Verts patentés qui ont mis des
mois, en luttes intestines de sous-courants
tourneboulés par le réchauffement de la pla-
nète élections, pour se mettre d'accord du
bout des lèvres sur une candidate. 
La canicule fait tellement peur (pour leur
réélection) aux politiques qu'ils ont donné
consigne de faire boire, à toute force, les
vieux de leurs quartiers, résultat : des mala-
des d'hyper-hydratation. Malgré une intense
fréquentation hydrique Laure Manaudou reste
en forme(s) et aux dernières nouvelles
Raffarin du Poitou (qui, lui, baigne dans le
formol) va bien itou. Castro, pas trop. 
Ainsi va le monde. Un vieux cèdre, déjà bien
esquinté, vient de subir une nouvelle attaque
des éléments déchainés. Là-bas les roquettes
portent un nom de jeune fille et les chars
celui d'un patriarche biblique. Hélas, l'amour
du prochain est depuis longtemps aux abris.

voir suite page 3
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sable ! Nous avons donc droit à une montée
raide mais agréable sous les arbres vers le
col de Fontouse, puis une descente très raide
pour retrouver cette fois le GR5 qui passe
par là. Ensuite une dernière montée en bal-
con sur les gorges du Guil, négociée de
façon différente selon les individus : cer-
tains privilégiant flânerie et photographies,
d’autres plus pressés ! Nous arrivons au
refuge de Furfande et le pay-
sage magistral qu’il nous
offre : les sommets les plus
divers du Queyras, de l’Italie
jusqu’à l’Ubaye que la char-
mante gardienne du gîte nous
énumère un par un ! Le tout
sans un seul nuage. Certains
décident de pousser un peu
plus haut jusqu'au col de
Furfande, d’autres en profitent
pour faire des photos de fleurs
(nous en écrasons à chaque
pas) ou de marmotte. J’en ai
trouvé une qui était très cabo-
tine ! Je montais, elle descen-
dait, je descendais, elle mon-
tait, le tout en restant à une
distance de 5 à 10 mètres sans
qu’elle s’affole. Au contraire, elle grignotait
toutes les plantes qui passaient à portée de
son museau !
Le refuge de Furfande parlons-en : perdu
dans les alpages, il est ravitaillé par les cor-
beaux (pardon par hélicoptère). Doté d’une
cinquantaine de places, il ne possède qu’une
douche assez rudimentaire et à utiliser avec

modération (1,70 € la douche) et les toilet-
tes sont bien sûr à l’extérieur ! Le refuge
étant complet, des tentes sont installées… et
c’est comme ça que votre président et votre
trésorier adjoint ont passé une nuit agréable
sous la tente bien au chaud sous une couette
douillette… juste un peu frisquet au réveil
(2.300 mètres). Autre caractéristique de cet
endroit, on y rencontre plein de chercheurs
d’onde : vous savez ces gens qui avancent
avec un petit bidule dans la main et lorsqu’ils
rencontrent un autre congénère lui posent la

question qui tue : « tu captes ? ». Cette
dernière nuit en refuge a été l’occasion de
tous les excès : non seulement, Jean-Pierre
nous a permis de boire un peu de Génepy,
mais en plus il en a pris ! C’est vrai que ça
changeait un peu de la « topette » de rhum
que Christian avait emmenée ! Hips !
l’ivresse des montagnes !

Toute bonne chose ayant une fin, nous enta-
mons notre dernière journée : pour faire
bonne mesure Jean-Pierre nous fait quitter
le Queyras par le col le plus élevé ! Il parait
que c’était plus court ! Du haut du col Saint-
Antoine, extrémité Ouest du Queyras, nous
apercevons le Mont Viso au loin dans le
soleil, à l’extrémité Est du Queyras. Au sud,
de l’autre côté du Guil nous devinons la val-
lée du Cristillan et Ceillac lieu de départ de
notre tour. La boucle est presque bouclée et
il n’y a plus que 1.600 mètres à descendre

pour retrouver la vallée de la
Durance et notre train. Sans
oublier quand même de s’offrir
un dernier pique-nique dans
un champ de myosotis, et
d’effectuer une petite des-
cente avec la corde (histoire
de ne pas l’avoir emmenée
pour rien), un vilain névé tout
sale nous bloquant au fond
d’un vallon du Merdanel.
Et c’est donc la fleur aux dents
que nous nous cassons le nez
sur le seul restaurant de
Mondauphin fermé le samedi.
Heureusement le train de
Marseille passant par là, nous
le prendrons pour aller fêter
joyeusement notre tour du

Queyras à Embrun où nous pourrons retrou-
ver notre train de nuit qui nous ramènera
vers la capitale.
Encore un grand merci à Jean-Pierre pour
avoir organisé de A à Z ce tour du Queyras
et un grand bravo à tous les participants
avec une mention particulière à Jo ! 

Bruno

Gérard, Jean-Pierre, Dominique, Serge, Christian, Josette, Michel et Bruno
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Au pays des cadrans solaires 
(suite de la page 2)

Une semaine pour parcou-
rir massifs, cirques et
lacs et les 48.000 hecta-

res du Parc national des
Pyrénées tout en mettant quel-
ques pattes chez son voisin
espagnol d’Ordesa, c’est court.
Aussi, un choix s’impose et sur-
tout, il n’y a pas de temps à
perdre.
Pour commencer, pourquoi ne
pas aller sur un belvédère ou
un observatoire de façon à
avoir une vue d’ensemble ? La
route du col du Tourmalet nous
guide vers le Pic du Midi à tra-
vers la zone pastorale occupée
par vaches, moutons et lamas.
Quelques heures de marche
suffisent à notre troupe pour
engloutir et déguster les 950 m
de dénivelée et atteindre l’alti-
tude de 2.872 m de ce point
haut idéal. Un peu haut peut-
être mais qui peut le plus peut
le moins ! Pour une mise en
jambes, ça commence fort. Le

parcours nous permet de
découvrir en particulier les
massifs du Marboré (Gavarnie)
et du Néouvielle avant que
quelques cumulus « de beaux
temps » ne nous y rejoignent.
Puis, c’est le cirque de Gavarnie
et son amphithéâtre étendant
ses murailles qui s’élèvent sur
près de 1.600 m. L’approche de
la grande cascade nous rafraî-
chit. Le chemin du retour par le
balcon du Pailla est un peu glis-
sant. Une chute de notre vété-
ran nous ramène les pieds sur
terre ! Particulièrement bien
entraînée par son mari absent,
Martine dégaine la trousse de
secours, lingettes et autres
pommades tandis que le reste
du groupe est à la recherche
d’arbres en bois de sapins ou
de hêtres pour abriter les pau-
ses techniques féminines. Cet
incident de parcours est vite
oublié quand s’approchent les
boutiques du village aux par-
fums divers et variés…
La journée suivante sera lon-
gue, voire même très longue.
Près de 10 heures ! Départ du
col des Tentes (2.200 m) où
comme jadis les soldats de la
1ère République, nous nous
avançons vers la frontière
espagnole. L’ascension vers la
Brèche de Roland (2.739 m) qui
compte parmi les plus specta-
culaires des Pyrénées com-
mence. Le franchissement du
torrent et de sa cascade est
quelque peu acrobatique. Enfin,

le refuge des Sarradets offre
l’hospitalité à ceux qui décident
d’attendre au soleil les plus
intrépides qui poursuivent leur
chemin. La montée sur la
moraine est rapide. Le glacier
dont seules quelques traces
demeurent nous rappelle que le
réchauffement de la planète est
bien réel. La circulation des pié-
tons à la Brèche pourrait nous
faire croire que nous sommes
de retour sur l’A86. La légende
nous apprend que Roland à
ouvert ce passage à coups de

son épée Durandal pour échap-
per aux Sarrasins. Sans doute
une erreur topographique !
Tandis qu’une partie du groupe
se restaure sur place, six valeu-
reux Mille-Pattes avalent rapi-
dement un en-cas et s’élancent
dans la dernière partie de l’as-

cension qui les conduit au
Casque du Marboré (3.006 m).
Le Pas des Isards ne les effraie
même pas. Où un Isard passe,
un mille-pattes passe. La mon-
tée est difficile et rocailleuse.
On serre les dents, on tire sur
les bras, on s’accroche. On
gagne enfin. C’est la victoire
sans une égratignure. Même
pas un ongle cassé pour Dany !
Le point de vue est magnifi-
que : village de Gavarnie, mas-
sifs du Vignemale, du
Néouvielle, du Mont Perdu...

Quelle récompense ! Mais il
faut déjà penser à la longue
descente qui nous attend. La
corde assure et rassure
Pierrette. Le groupe se reforme
progressivement au fil des heu-
res. Enfin, vers 21 heures, un

Le Mille-
Pattes en
Bigorre
Ils étaient 18 partis à
la découverte de cette
magnifique région
pyrénéenne. 

voir suite page 4 

M
ar

tin
e 

La
m

au
rt



page 4

PREMIERE SERIE Chaque question vaut 1 point
Combien de régions
constituent la
France ?

Dans quel départe-
ment se trouve le
Mont-Saint-Michel ?

Dans quel départe-
ment est situé le
mont-Blanc ?

Quelle est la ville
située le plus au
nord ?

Quel sommet ne fait
pas partie du massif
de l’Esterel ?

90 la Manche les Hautes-Alpes Rennes le Pic de l’Ours
25 l’Ile-et-Vilaine la Haute-Savoie Dijon le Mont Granier
22 le Calvados la Savoie Avallon le Mont Vinaigre

DEUXIEME SERIE Chaque question vaut 2 points
Dansquel départe-
ment se trouve le
Cirque de Gavarnie ?

Le Larzac est connu
pour son fromage.
Lequel ?

Quel est le plus long
de ces trois fleuves ?

Dans quel départe-
ment la Seine prend
sa source ?

Où fabrique-t-on le
maroilles ?

Hautes-Pyrénées le roquefort la Seine Loire dans le Nord
Pyrénées-Atlantiques le cantal la Loire Saône-et-Loire en Auvergne
Pyrénées-Orientales le reblochon le Rhone Côte-d’Or en Franche-Comté

TROISIEME SERIE Chaque question vaut 3 points
Dans quel départe-
ment se trouve
Rocamadour ?

Quel est l’affluent du
Rhône qui traverse
les Hautes-Alpes ?

La ville de camembert
célèbre pour son fro-
mage se trouve :

Quelle est la longueur
du littoral français ?

La ville de Laguiole,
dans l’Aveyron est
célèbre pour :

Lot la Durance dans l’Orne 1.500 km ses couteaux
Tarn-et-Garonne le Verdon en Seine-Maritime 2.580 km ses fromages
Tarn la Drôme dans le Calvados 3.200 km ses sabots

QUATRIEME SERIE Chaque question vaut 4 points
Dans quel départe-
ment se situe le Parc
de la Brière ?

Dans quel départe-
ment se situe le Parc
de la Vanoise ?

Quelle est l’altitude
du lac de Tignes ?

Le département du
Doubs est frontalier
avec :

La Vienne est un
affluent de :

Loire-Atlantique Savoie 1.400 mètres la Suisse la Dordogne
Loiret Haute-Savoie 2.100 mètres la Saône-et-Loire la Loire
Loir-et-Cher Isère 3.000 mètres le Rhône la Charente

CINQUIEME SERIE Chaque question vaut 5 points
Dans quelle région
est produit le vin
d’Arbois ?

Le barrage de Serre-
Ponçon se situe sur :

Quelle est la ville
située le plus au
sud ?

Laquelle de ces villes
est située sur le Méri-
dien de Greenwich ?

Combien y-a-t-il de
Parcs naturels  régio-
naux en France ?

la Haute-Savoie l’Ubaye Bayonne Châteauroux 5
le Jura la Durance Carcassonne Niort 20
la Franche-Comté le Verdon Marseille Tarbes 27

Première série: 1. La France est constituée de 22 régions – 2. Le Mont-Saint-Michel se trouve dans la Manche– 3. Le Mont-Blanc
est en Haute-Savoie – 4. La ville la plus au nord est Rennes – 5. Le Mont Granier ne fait pas partie du massif de l’Esterel.
Deuxième série:1. Le cirque de Gavarnie est dans les Hautes-Pyrénées – 2. Le Larzac est connu pour son roquefort – 3. La Loire–
4. La Seine prend sa source en Côte-d’Or – 5. Le maroilles se fabrique dans le Nord.
Troisième série:1. Rocamadour se trouve dans le Lot – 2. La Durance traverse les Hautes-Alpes – 3. La ville de Camembert se
trouve dans l’Orne – 4. Le littoral français mesure 3.200 kilomètres – 5. La ville de Laguiole est connue pour ses couteaux.
Quatrième série:1. Le Parc de la Brière est en Loire-Atlantique – 2. Le Parc de la Vanoise est en Savoie – 3. Le lac de Tignes est
à 2.100 mètres – 4. Le département du Doubs est frontalier avec la Suisse – 5. La Vienne est un affluent de la Loire.
Cinquième série:1. Le vin d’Arbois est produit dans le Jura – 2. Le barrage de Serre-Ponçon se situe sur la Durance –
3.Carcassonne est la plus au sud – 4. Tarbes se trouve sur le Méridien de Greenwich – 5. Il y a 27 Parcs naturels régionaux en France.

Jeu-test
Connaissez-vous votre géographie ? 
Voici un petit test qui vous permettra de vérifier votre niveau de connaissance. Répondez à toutes les questions et additionnez les
points obtenus en tenant compte de la valeur des réponses de chaque série. Vous pourrez ainsi vous étalonner sur une échelle allant
de 0 à 75 points. Un bon niveau de connaissances devrait vous permettre de comptabiliser une cinquantaine de points.

copieux dîner nous fait oublier
les souffrances de la journée.
La montée puis le pique-nique
au lac de Gaube nous remet
tout à fait d’aplomb. Un garde
du Parc national nous fait
observer les vols et nous
apprend tous les secrets de la
vie des gypaètes barbus, aigles
et faucons vivant dans ces
massifs. Quant aux ours des
Pyrénées, ils existent bien.

Environ vingt-cinq sillonnent la
chaîne tant du côté français
que du côté espagnol.
La visite du cirque de
Troumouse se fait dans les nua-
ges. Le plafond se lève lorsque
nous descendons. Nous en pro-
fitons pour regarder avec un
brin d’émotion de superbes
vaches dont nous avions seule-
ment entendu les clochettes à
la montée. L’observation du jeu
des marmottes se fait par
temps frais. Fatima, enrouée
depuis le début de la semaine

et bien que dopée par notre
pharmacienne suppléante, sent
la fièvre qui monte : allergie
aux marmottes ou laryngite ?
Enfin, il ne sera pas dit qu’il fait
toujours beau dans les
Pyrénées. La dernière journée
de randonnée est entrecoupée
de quelques averses.
Néanmoins, la vierge du lac
d’Estom nous soutient, nous
attire et nous tend les bras.
Quelques heures de marche le
long du torrent suffisent pour la
rejoindre. L’effort est rude sur

ces sentiers pavés de grosses
pierres mais la récompense est
là : les crêpes de la gardienne
du refuge sont d’une saveur
exceptionnelle. Quant aux ber-
lingots de Cauterets qu’on
retrouve en bas de la descente,
on ne peut y résister. Paulette
en oublierait presque qu’elle
s’est jurée de ne jamais revenir
dans les Pyrénées ! Mais com-
ment résister aux paysages et
à la gastronomie d’une telle
région ?

Jean-Pierre

Le Mille-Pattes en Bigorre
(suite de la page 3)

Solutions


