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Edito
Une nouvelle saison

L’actualité récente du Mille-Pattes a
été riche en événements. Vous
trouverez dans ce bulletin le

compte-rendu des moments forts de ces
derniers mois. Il y eut tout d’abord l’épo-
pée de six d’entre vous qui, sous la
conduite de Jean-Pierre (et oui, il ne nous
a pas oubliés) ont tutoyé les sommets
pyrénéens. Ce fut « spartiate » d’après les
participants, certainement le raid le plus
dur après le Mont-Blanc et le Queyras.
Vous trouverez également (à pas) conté(s)
le séjour de juillet en Alsace où Dominique
Barberi et son épouse Nicole nous ont fait
partager leur amour de cette région.
N’oublions pas aussi la traditionnelle ran-
donnée du 15 août dans Paris. Vingt-deux
courageux mille-pattes étaient venus
découvrir des cadrans solaires malgré l’ab-
sence de… soleil. 

Nous voici maintenant à l’orée d’une
nouvelle saison. Avec la fin des vacances,
vos animateurs reprennent du service.
Notre programme s’en trouve étoffé d’au-
tant. Jugez-en vous-même. En plus des
sorties dominicales bi-hebdomadaires, ils
vous proposent ce trimestre sept sorties
en semaine. Cette nouvelle saison marque
aussi le temps des (re)inscriptions au
Mille-Pattes. Après les fortes augmenta-
tions de la licence de ces dernières sai-
sons, la FFRandonnée redevient raisonna-
ble et son montant pour 2007/2008 reste
identique à celui de la saison dernière. On
fait donc de même. A vous maintenant de
nous envoyer sans tarder votre chèque
accompagné du bulletin d’inscription.
Certains d’entre vous l’ont déjà fait lors de
la Journée des Inscriptions Groupées du 1
septembre dernier. A cette occasion, nous
avons pu enregistrer une dizaine de nou-
veaux adhérents. Voila qui est prometteur. 

Dominique
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Le dimanche 17 juin, six mille-pattes
débarquent à Lourdes au petit matin :
sur le parking de la gare ils retrouvent

Jean-Pierre et Marie-Paule ! Un miracle ? Que
nenni : c’est le départ d’un séjour inoubliable
dans les Pyrénées planifié de main de maître

par Jean-
Pierre.

Ce pre-
mier jour
d e
mar che ,
où nous
p a r t o n s
f i n a l e -
ment de
la Raillère
au dessus

de Cauterets en direction du refuge Wallon
est en fait une histoire d’eau : une seule
averse dira Michel, mais toute la journée, un
chemin longeant le gave jusqu’au refuge,
beaucoup de cascades jusqu’à Pont
d’Espagne, puis un torrent ne cessant de
gonfler au rythme des intempéries, au point
de se demander si nous étions sur le chemin
ou dans le cours d’eau ! Pour repartir le len-
demain matin un peu plus secs, il a fallu
développer des trésors
d’ingéniosité ! Ah ! j’allais
oublier : Michel voulant
tester l’étanchéité de la
coque de protection de son
téléphone portable ne
trouva pas d’autre moyen
que de l’oublier en chemin
dans une flaque d’eau. 

Ce qui bouleversait com-
plètement les plans pour le
lendemain, car un randon-
neur appartenant à la SPTP
(Société de Protection des
Téléphones Portables)
l’avait trouvé et redes-
cendu… Pratiquement à
notre point de départ.

Deuxième jour : ce sera la journée des lacs
avec pas moins de six. Au programme, une
petite montée de six cents mètres, puis une
grande descente de mille mètres, une petite
montée de deux cents mètres en télésiège
pour gagner un peu de temps, suivis par qua-
tre cents mètres de montée après le lac de
Gaube jusqu’au refuge des Oulettes de
Gaube ! En résumé, une étape très longue,
départ 8h00, arrivée 18h30, sans beaucoup
d’arrêt, mais où Michel a retrouvé son lien

avec la civilisation ! Edmond nous fait un réci-
tal et nous précède d’une bonne demi-heure
au refuge, histoire de garder les places !
Pour ne pas perdre l’habitude, une bonne
averse juste avant d’arriver nous réhydrate.
Christian frôle l’hypoglycémie (ou était-ce un
début de coma hydraulique ?) et nous récu-
pérons devant un verre de vin chaud !

Troisième jour, montée au refuge de
Baysselance, que nous atteignons dans la
fraîcheur et les nuages en fin de matinée.
Nous aurons le plaisir de voir un isard pen-
dant la montée. Seuls Jean-Pierre et Jo iront
faire l’ascension du Petit Vignemale 400 m au
dessus, mais dans la glace et la purée de
poix… Jo cherche encore le cairn du sommet !
Les autres essaieront de se réchauffer
comme ils peuvent dans un refuge non
chauffé et suintant l’humidité par tous les
murs !

Quatrième jour : enfin le vrai beau temps !
Au loin nous apercevons le cirque de
Gavarnie et tous les sommets qui l’entourent
(Piméné, Marboré, Casque, Taillon) et la
brèche de Roland. C’est là que nous allons
par une grande descente parmi les prairies de
fleurs et les marmottes pas farouches du
tout. A l’arrivée, nous sommes tout contents

de pouvoir prendre une
douche au gîte : ce sera la
seule du séjour ! Eh oui,
nous allons dans des
refuges, pas des hôtels ! 

Gavarnie ne connaît pas
encore l’affluence estivale et
c’est presque tout seuls que
nous déambulons dans le vil-
lage pour faire quelques
courses : ce soir c’est fête,
Edmond arrose son anniver-
saire !

Cinquième jour : le pla-
fond est bas ce matin, et
nous ne voyons pas le som-
met de cette muraille que

nous allons escalader. Au fur et à mesure que
nous nous enfonçons dans le cirque, les
nuages se déchirent et nous nous interro-
geons sur le passage dans cette paroi qui
semble impénétrable. Mais si ! Il y a un pas-
sage, l’échelle des Sarradets, que nous esca-
ladons avec les pieds, avec les mains, cer-
tains avec les dents (!!!), comme nous  pou-
vons. Le spectacle est au bout de l’effort et
nous avons le privilège d’admirer le cirque
d’en haut. Nous arrivons vite dans la neige
avant d’atteindre le refuge des Sarradets où

Raid dans les Pyrénées
Après le Tour du Mont-Blanc en 2005, le Tour du Queyras l’année
dernière, les gros mollets décident de vaincre les Pyrénées.

Jean-Pierre, le gentil animateur

les gros mollets attaquent la penteDu nouveau à la culture
En octobre cela fera pile 15 ans que

Yolande, à l’occasion de ses visites cultu-
relles, nous fait découvrir son “cher Paris”.
Elle sait si bien captiver son public qu’une
de ses fidèles participantes s’est proposée
de se joindre à elle. Il s’agit de Janine
Auriac, notre secrétaire. Toutes deux vont,
dans un premier temps, travailler en
binôme. Nul doute qu’ensuite, chacune
saura apporter sa touche personnelle. Notre
programme n’en sera que plus attractif ce
dont nous ne pouvons que nous réjouir.
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nous délestons nos sacs d’un maximum d’af-
faires : ce n’est pas tout, il y a encore trois
cents mètres à monter dans la neige pour
atteindre la brèche de Roland. Michel et
Christian nous attendent au niveau du petit
lac gelé, et déjà nous faisons de longues glis-
sades pour redescendre au refuge ! Parlons
en de ce refuge ! C’est une espèce de clapier
à randonneurs, avec des bas flans sur trois
étages, dix-huit personnes dans un espace
réduit où on se tient chaud peut-être, mais
où la condensation sur les murs est très
importante. Quand à l’eau courante, c’est
l’eau du névé, donc il y en a un peu dans la
journée, mais pas du tout le matin car tout
est gelé ! Et dans ce cas les toilettes sont fer-
mées avec la mention de prendre ses précau-
tions et de faire ses besoins le plus loin pos-

sible du refuge… alors qu’il y a de la neige
tout autour !!!

Sixième jour : ce vendredi matin, nous
nous réveillons avec un grand soleil, mais il
ne fait pas chaud ! Les névés sont complète-
ment gelés et Jean-Pierre doit nous faire des
marches avec son piolet dans la glace pour
que nous puissions passer !  A ce petit jeu,
Gérard est un peu crispé ! Après une des-
cente avec des paysages à vous couper le
souffle, nous arrivons à Gavarnie d’où nous
prenons le taxi pour Lourdes. Nous y aban-
donnons Jean-Pierre qui repartira vers Tarbes
avec tous nos remerciements, et le TGV nous
déposera vers 23h30 à la gare Montparnasse.
Dure, dure la transition ! Mais le confort de
nos nids douillets sera bien apprécié… notam-
ment la douche !                            BrunoL’équipe au grand complet

Cet été, tout était réuni pour un séjour
aux petits oignons. Le lieu du séjour,
d’abord : l’Alsace avec ses villages

fleuris, ses vignes verdoyantes et ses
cigognes fièrement perchées sur les toits ; le
massif des Vosges pour nous ébattre, avec
ses sommets arrondis (les ballons) ses forêts
presque noires et ses lacs d’un vert profond ;
notre hôtel, l’Aqua-Viva (que certains préfé-
rèrent traduire par eau-de-vie) avec ses
chambres accueillantes, l’accent et l’humour
de son propriétaire et les bons petits plats
préparés par son cuisinier. Mais nous n’avions
pas compté avec le soleil… qui a décidé de
prendre ses vacances d’été… des grandes
vacances d’ailleurs, puisqu’à l’heure où j’écris
ces lignes il est toujours en congé !
Heureusement la lecture du bulletin quotidien
tous les soirs par notre Monsieur météo, alias
Alain, remontait le moral des troupes.

Il en faut beaucoup plus pour arrêter un
groupe de trente-et-un mille-pattes aguerris
et entraînés toute l’année à marcher par tous
les temps ! Les objectifs soigneusement pré-
parés par Dominique ont tous été atteints :
les lacs d’abord, le Fischboedle sous le soleil,

le Schiessrothried plusieurs fois sous la pluie
et l’Altenweiher. Les sommets ensuite : le
Petit Ballon bien venté mais sec, le Hohneck
sous la tempête et dans le brouillard, et le
Rainkopf dans les nuages ! Les descentes
aussi et particulièrement celle des bouteilles
de Riesling et de Gewurztraminer chez
M. Krick où nous avons été accueillis avec
énormément de gentillesse.

Nous avons également pu apprécier de
sympathiques étapes, surtout lors de la mon-
tée au Hohneck, où nous avons pu prendre
qui un café, qui une soupe ou carrément une
tarte aux myrtilles avec plein de Chantilly !

Enfin, cerise sur le gâteau, le dernier jour
exceptionnellement sous le soleil : montée au
Linge avec la découverte de l’horreur des
tranchées, et descente vers les cigognes de
Munster. Parmi les souvenirs de cette jour-
née, nous pouvons retenir l’image de Brigitte
cherchant un petit coin isolé… et devant lais-

ser passer une trentaine de randonneurs sur-
gis de nulle part, le groupe cantonné sous les
quelques espaces ombragés de l’enclos aux
cigognes… car finalement il est plus difficile
d’avancer sous le soleil que sous les nuages.
L’arrêt chez le glacier à Munster fut bien
apprécié par de nombreux randonneurs.

Le séjour s’acheva sur une petite fête :

c’est le jour des cinquante ans de mariage de
Monique et Jeannot, et à leur grande surprise
le Mille-Pattes dirigé à la baguette par Jean-
Marie leur entonne une chanson pleine de
tendresse ; on leur souhaite encore tout plein
d’années ensemble entourés de leur grande
famille. 

Nous avons passé un beau séjour : il nous
faut remercier Dominique et Nicole qui, en
tant que régionaux de l’étape se sont investis
à fond pour nous faire découvrir leur beau
coin d’Alsace. Nous avons tous pu apprécier
le travail de préparation et de reconnaissance
qu’ils ont fait, ainsi que toutes les anecdotes
que Dominique nous a contées.

Bruno

Séjour d’été en Alsace
Cet été, les mille-pattes ont rendu visite aux cigognes.

Claude recevant les conseils d’artistes locaux

les mille-pattes dans les vignes

Comme chaque année au Mille-Pattes,
le 15 août c’est rando dans Paris.
Cette fois, on allait à la découverte

des cadrans solaires. Drôle d’idée quand on
constate que cet été, le soleil n’était pas au
rendez-vous. Mais ce sont les aléas de la pro-
grammation. Difficile donc de vérifier si ces
fameux cadrans donnaient l’heure exacte.
Les fontaines, fil conducteur de l’année der-
nière, auraient été plus adaptées. C’est peut-
être ce que sont dit quelques mille-pattes en
restant au creux de la couette. Tout faux. Les
vingt-deux participants (et les six premiers
arrondissements de Paris) bénéficièrent, en
effet, d’un micro-climat comme si le dieu Râ

avait eu comme un léger
remords. Ce n’est qu’en
fin de parcours que
quelques gouttes vinrent
rafraichir le groupe. Quant
aux cadrans, Christian,
qui comme on ne le sait
pas, aime compter, nous a
dit en avoir dénombré
trente-et-un. On en
trouva de toutes sortes,
des peints, des gravés,
des à-moitié effacés, des
modernes et même des
méridiennes. Connaissez-
vous les méridiennes ? Il
faudra le demander aux
participants pour voir s’ils
ont bien tout suivi !

Dominique

Le 15 août à Paris
A la découverte des cadrans
solaires... sans soleil.

Les mille-pattes le nez en l’air à la recherche des cadrans solaires


