
 

 










 

Par Paul et Andrée MARTINI,  montage Pierre GODFROY 

 



 

 

 

En tant que fondateur de notre association, il m’a été demandé de conter son histoire. Ce récit sans 

prétention écrit à quatre mains se développe au fur et à mesure que remontent les souvenirs. Et du coup la 

forme grammaticale, variable selon les évènements, sera sans doute sanctionnée par les puristes ! 

 

Une histoire, fût-elle vraie, n’est pas forcément amusante. C’est pourquoi, à l’aide de quelques photos 

accompagnées de leur légende, j’ai tenté d’amener un petit sourire à la lecture de ce qui a été pour moi le 

résumé d’une très belle aventure humaine dont je suis très fier.  

 

 

 

Ah ! l’heureux temps des randos 

 

Il ne nous est pas possible de parler de « La Marche à Suivre » sans évoquer le temps qui l’a précédée. 

En effet, l’association fait partie du dernier volet de l’existence du groupe de randonneurs avec qui nous avons 

parcouru les sentiers de la région pendant une bonne trentaine d’années. 

 

 

 

 
 



 

Tout commence par des chansons ! C’est en 1978 que les randos ont débuté avec un petit groupe d’une 

quinzaine d’amis, choristes pour la plupart, et les sorties se décidaient le jour de la répétition pour le dimanche 

suivant. Parmi les tous premiers participants il y avait un certain Claude G. qui se trouve être le plus ancien 

aujourd’hui. Il a été le compagnon de toutes les aventures par tous les temps (!!!), le copain de trente-six ans 

de souvenirs communs. A cette époque, rien n’arrêtait les « quadras » que nous étions. L’été 1981, avec l’ami 

Pierrot (autre vieux complice depuis cinquante ans) nous avons entrepris de rejoindre  le  Puy de Dôme à partir 

du mont Aigoual en trois semaines (le temps des vacances). C’est à partir de là que la passion et le virus que 

vous connaissez se sont installés. 

 

 

 

 

Le bonheur est dans le pré 

 

 

Plus tard, les rangs s’étant considérablement renforcés, nous avons adhéré au foyer rural de St Georges, 

élargissant ainsi ses activités. Etant alors tous dans la vie active, chaque été permettait à certains d’entre nous 

de parcourir des chemins chers au « chef » du moment : le tour : des lacs d’Auvergne, des volcans cantaliens, 

de l’Aubrac, de la montagne limousine ; le chemin de St Jacques de Compostelle, repris depuis par une 

nouvelle équipe. Comme dans beaucoup de groupes de randonnée, les sorties n’avaient lieu que le dimanche. 

C’est alors que sont apparues les balades de la semaine. C’est un coup de téléphone d’Yvette L., souhaitant la 

création d’un groupe le mardi, qui permit de mettre en place les sorties de l’après-midi, les jeudis ayant suivi 

par la suite. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est qu’en 1994 que nous avons pris notre indépendance, pour voler de nos propres  ailes. Un jour 

de juin, une cinquantaine de randonneurs se retrouvèrent  dans le jardin de la rue du Belvédère pour parler 

projets, nouveau départ, et trouver un nom à l’association naissante. Au milieu d’une liste de propositions, 

après quelques hésitations entre « Sentes et Sentiers » (lire aussi « Santé, Sentiers) et « La Marche à Suivre », 

c’est cette dernière qui fût finalement retenue. Quelques adhérents préférèrent ne pas abandonner le foyer 

rural, c’est donc à une quarantaine que l’on prit notre envol pour poursuivre nos équipées. Depuis les chemins 

de la région n’ont plus de secrets pour pas mal d’entre nous. Malgré le « petit » nombre d’alors, nous n’avons 

jamais voulu rejoindre les rangs du Comité départemental de la randonnée pédestre pour différentes raisons. 

Il fallait verser une cotisation importante de groupe, et chaque adhérent devait également verser une cotisation 

personnelle en plus de celle de « La Marche à Suivre. Cela a paru trop onéreux. De plus, nous étions de ce fait 

engagés vis-à-vis du Comité qui pouvait faire appel à nous pour entretenir une portion de GR de la région. Les 

avantages en retour ne semblaient pas très intéressants. 

 

 

En 1995, la section rando du foyer rural ayant disparu, les adhérents concernés rejoignirent nos rangs. 

           

 

 

 

 



La Marche à Suivre est devenue une belle association dont les rouages sont bien rodés. Mais au 

commencement, de1994 à 1998, avant que le journal ne soit créé, la communication entre nous tous n’était 

pas chose facile, et l’on sourit aujourd’hui de ce temps complètement révolu. Le bureau, réduit, avait fort à 

faire, mais était bien organisé, le président et la secrétaire étant voisins mitoyens. Le premier notait les 

informations à transmettre au brouillon, la seconde les tapait à la machine à écrire, avec papier carbone. Il 

n’était pas question d’ordinateur, objet pas encore entré dans la vie quotidienne de chacun. Le relai se faisait 

très naturellement à travers la grille de clôture qui séparait nos jardins. Ce moyen rapide n’était jamais en 

panne d’internet, et les messages étaient toujours accompagnés de sourires qui n’étaient pas virtuels. Merci 

Lilliane pour tout le travail accompli. Il fallait ensuite organiser les photocopies et la distribution aux 

adhérents. Heureusement il y avait le téléphone (fixe) très précieux et très sollicité, on était quand même à la 

fin du XXème siècle ! Comme dit la chanson, « on parle là d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent 

pas connaître ». Mais de cette façon, soyons positifs, nous apprenions la topographie du village. 

 

 
 

 

  

Ici à St Georges nous avons la chance de nous retrouver en pleine nature dès que l’on fait quelques pas 

en dehors des habitations. Et c’est ainsi qu’au cours des années au sein du foyer rural j’ai eu envie de tracer 

un parcours qui nous serait propre, avec le soutien du maire en place, monsieur Seigner. Ce « sentier de St 

Georges » est une boucle de 8 km pour 2h30 de balade environ. L’équipe municipale avait dégagé les anciens 

chemins, lancé un pont sur le Lassédéron, ainsi que des marches au bout du chemin du Mas de Buisson. Et 

nous, armés de pinceaux et de peinture jaune, avons balisé les dits chemins, installé des panneaux indicateurs 

pyrogravés (par nos soins) sur des piquets, etc…Ajoutant même une variante qui menait aux fouilles 

archéologiques de Murviel-les-Montpellier. 

 



  Ce sentier fut inauguré officiellement en 1993, très peu de temps avant la fondation de l’association 

« La Marche à Suivre ». Pour savoir ce qu’il en est aujourd’hui, hélas, il faut se reporter au journal n°52 (février 

2015). 

 

Dans ce mémoire on retrouve presque tous les programmes des randos du dimanche, à l’exception des 

deux premiers qui semblent avoir disparu. S’il n’y a pas de trace de ceux de la semaine, c’est qu’ils se faisaient 

au coup par coup, souvent au dernier moment selon la météo du jour. 

 

L’évolution du fonctionnement de notre activité a suivi celle de notre groupe. Au début, tous tributaires 

de leur vie professionnelle, se retrouvaient les dimanches et jours fériés pour découvrir de nouveaux paysages 

dans des lieux plus éloignés et pas toujours faciles d’accès. Cela permettait d’aller plus loin et de passer des 

soirées dans la bonne humeur, devant un feu de cheminée ou sous les étoiles. Tous se rappellent je crois ces 

bons moments malgré l’inconfort des dortoirs ou des granges que l’on rencontrait. 

 

Et c’est encore actuellement la caractéristique du groupe appelé « randonneurs », ce qui permet de 

récolter de si beaux souvenirs. Un bémol aujourd’hui, le coût du carburant d’une part, et celui des gîtes 

difficiles à réserver. 

 

Par tous les temps 



 

Danser sur un rond d’eau (un Rondeau ?) 

 

Puis le temps passant, les « seniors » se sont installés dans leur nouvelle vie, avec toujours l’envie de 

marcher, mais moins longtemps, ou moins loin, ou pas le dimanche réservé à une vie plus personnelle. Là, les 

accompagnateurs de la semaine sont devenus plus nombreux que ceux du dimanche. Les marcheurs aussi, petit 

à petit. Et la durée étant plus limitée, les déplacements se sont faits moins loin, entraînant peut-être parfois un 

moindre intérêt ; bien que vingt ans après on peut encore faire de belles découvertes. Mais alors un nouveau 

phénomène  se produit. Avec la pratique continue et régulière de la marche, on progresse, on a envie d’aller 

plus loin, et les ½ journées font parfois place à une journée entière. C’est ainsi que le plus grand nombre peut 

se satisfaire entre randonnées, marches et balades. 

 

Cette diversité, où chacun trouve sa place, fait l’attrait de notre association. Une question cependant : 

les accompagnateurs de la semaine se faisant un peu plus rares (toujours la faute au temps qui passe et qui 

installe des limites) et le nombre de randonneurs augmentant régulièrement), un problème risque de se poser 

dans le futur. 

 



Parmi les différentes propositions de l’époque, le tour de l’Aubrac, en 1983, tient une place à part dans 

la mémoire  de la dizaine de randonneurs que nous étions. C’est en effet au cours de ce périple que nous avons 

découvert le village typiquement lozérien de Fau de Peyre et son gîte d’étape. Une grande salle avec une belle 

cheminée, et au-dessus, de part et d’autre, deux mezzanines qui servaient de dortoirs, avec une vingtaine de 

lits Le propriétaire, très aimable, n’était rien d’autre que le maire du village, et il était fier et heureux de nous 

recevoir, accompagné de son épouse, elle-même chargée d’un plateau apéritif bien garni et très apprécié. Grâce 

à leur gentillesse nous avions l’impression de nous retrouver chez nous, et du coup, chaque année pour le 1er 

novembre nous avons pris l’habitude de monter sur l’Aubrac. 

 Habitude transmise par la suite et devenue la tradition de le Toussaint à Fau de Peyre, agrémentée par 

la dégustation d’un super aligot au restaurant du coin. Mais, attention, tout ceci ne nous empêchait pas de faire 

des kilomètres, au contraire ! La région est très boisée avec des chemins de randonnée partout. Et, en plus, s’il 

n’y avait pas encore de gelées, on pouvait espérer de belles cueillettes de champignons dégustés au gîte le soir. 

Après notre départ vers Montpellier, l’hiver s’installait, le propriétaire reprenait sa grande salle qui servait 

alors pour tuer le cochon. Et le gîte ne se réveillait qu’au printemps suivant. C’était il y a trente ans. Les 

circonstances de la vie n’ont pas permis une modernisation nécessaire, et le village ne figure pas dans le réseau 

autour du chemin de St Jacques de Compostelle. Et aujourd’hui le gîte, peu fréquenté, reste pour nous un beau 

souvenir et un détour lorsque nos déplacements nous entraînent dans la région. 

 

 

 

 

La tournée du patron 

 



 

 

Au cours de ces belles années de rando, il nous est arrivé à plusieurs reprises d’assister à la transhumance sur 

l’Aubrac. Prendre le chemin à la rencontre du troupeau décoré de fleurs et de pompons au milieu du bruit des 

sonnailles, l’accompagner jusqu’au pâturage, c’est un moment intéressant pour se retremper dans les vieilles 

coutumes. Sans oublier, bien sûr, l’aligot à la clé ! Actuellement, comme partout, l’afflux de touristes et la 

présence de camions pour le transport enlèvent beaucoup de charme à cette tradition, mais il faut vivre avec 

son temps.    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A une certaine époque, ce fut la grande mode des tee-shirts. Ils fleurissaient partout dans toutes les associations, 

et il semblait indispensable d’avoir le nôtre. Pas un simple logo, trop répandu. J’imaginais plutôt un paysage 

verdoyant dans lequel évoluerait une scène de vie en plein air, un vrai tableau. Mais le sujet est vaste, les 

images se bousculaient dans ma tête, difficile de se fixer sur un choix précis. Au final, l’idée de la rencontre 

amicale avec un paysan, permettant une petite halte et quelques mots échangés, chose vécue lors de nos 

randonnées, était plaisante et pouvait refléter la réalité. A la fabrique de l’avenue de Lodève, le graphiste 

contacté a rapidement compris ce que je souhaitais. Conquis par sa proposition, l’affaire fut rondement menée, 

et quelque temps après succès assuré. Tous les adhérents se baladaient fièrement avec un coin de nature sur la 

poitrine ! Ce tee-shirt avait emballé tout le monde, parole de « Marcheur Suivi ».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Toujours prêt à partir vers de nouveaux horizons plus ou moins lointains, j’ai eu envie de partager ces 

découvertes avec mes copains de randonnée. 

 

C’est ainsi qu’en janvier 1996, le jour de l’A.G., fût proposé le premier grand voyage de l’association, 

destination Ténérife, île principale de l’archipel des Canaries. L’intérêt manifesté pour ce projet »exotique » 

a pu  regrouper une cinquantaine de personnes, c’était magnifique ! Tout le monde en a parlé pendant les neuf 

mois qui ont suivi, et le 14 octobre on s’envolait pour une semaine qui a laissé de beaux souvenirs. A cette 

époque c’était une grande première, et devant la réussite de cette expérience, celle-ci a été renouvelée chaque 

année jusqu’à faire partie de la vie de l’association. Le choix de la nouvelle destination était attendu avec 

impatience, et j’ai bien évidemment privilégié les endroits appréciés au préalable lors de voyages personnels. 

Ceci permettait d’établir un circuit à la carte sans faire appel à un autochtone pour les randonnées souhaitées 

(ce qui parfois a pu inquiéter le guide local chargé des visites culturelles). Tout s’est toujours bien passé, avec 

de belles visites, de belles randonnées, parfois de belles ascensions : le Teide à Ténérife (3718m), le Pico 

Ruivo à Madère (1862m), l’Etna en Sicile (3340m). Il n’y avait pas alors trois, voire quatre groupes de 

marcheurs, et presque tous pouvaient faire les efforts nécessaires. « Ça, c’était avant » ! 

 

Pendant quelques années encore, les voyages se sont succédés de la même manière sous la houlette de 

nouvelles équipes, avec toujours beaucoup de succès : l’Irlande, la Crète, la Hongrie, la Croatie. Actuellement, 

seul un groupe plus restreint poursuit ce genre d’aventure pédestre, dans l’Hexagone ou à l’étranger. Le temps 

passe !... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madère 

  

  

Le paradis des 

Randonneurs 



 

 

 

L’exactitude est la politesse des rois. 

 

Au cours de notre voyage en Sicile, ce jour-là le programme annonçait la visite de Taormine, superbe 

ville à 25 ou 30 km de notre hôtel. Avant de partir notre guide nous explique que le parking des bus se trouve 

assez loin du centre et que l’on doit descendre du véhicule à la vitesse grand V sur une place réservée à cet 

usage, sous la haute surveillance d’un gardien assermenté toujours prêt à distribuer des P.V. Et pour le retour, 

la même opération dans le sens inverse. Les consignes étant répétées une seconde fois avant de descendre, le 

rendez-vous est donné à une heure très précise après la visite guidée et le temps libre pour flâner à sa guise  ou 

faire des emplettes, selon la tradition. A l’heure dite tout le monde était là, sauf deux, le bus aussi comme 

prévu, et dans un temps record tous les voyageurs étaient montés à bord. Aux dernières nouvelles, les deux 

retardataires avaient été aperçues à la terrasse d’un café. Ce n’était pas la première fois que cette  situation se 

présentait. Voyant le gardien se diriger vers nous son carnet à la main, le chauffeur paniqué à l’idée de payer 

une amende sur le champ et subir ensuite les représailles de son patron, il  fallait prendre une décision. En une 

seconde, après un dernier regard au bout de la rue, je donnais l’ordre de démarrer, sous le nez de l’agent 

municipal. Rendez-vous à l’hôtel les filles ! Je déclarais à tous que je prenais l’entière responsabilité de 

l’évènement. Mais en dehors de mon émotion, quelque chose alors me frappa, aussi inhabituel 

qu’impressionnant : il régnait dans ce bus un silence aussi lourd et épais qu’une pierre tombale, et j’ai réalisé 

alors l’importance de mon geste. C’était dur, il est vrai, mais il fallait donner une leçon et je ne regrettais rien. 

Tout le monde s’est retrouvé le soir à l’hôtel, je n’ai fait aucun commentaire et les fautives sont restées muettes. 

L’incident est clos. 

 

Cet incident traduit bien le caractère du chef. Dans le même style, à noter un épisode à Sartène en Corse 

du Sud. Cette charmante bourgade était l’étape « déjeuner » du jour. L’une d’entre nous étant malade, un 

rendez-vous à midi pile au restaurant avait été donné au médecin local. Mais, après le plaisir certes très vif de 

découvrir une nature magnifique, lâcher des nanas dans des ruelles pleines de boutiques de fringues et de 

souvenirs, seul un homme ne mesure pas le risque encouru ! Evidemment au moment de regagner le car, il en 

manquait trois qui n’avaient pas fini leurs essayages. Vous imaginez la colère du responsable retourné à pied 

les récupérer. Pour rejoindre le restaurant situé à deux kilomètres d’un pas (de course) qui n’avait plus rien 

des 4km/h ! Et….la fautive n’a pas osé porter sa jolie robe avant de longs mois : On en rit encore. 

 

Que l’on se rassure, tout cela n’a jamais entamé le succès et le goût des voyages de tous, succès qui 

s’est maintenu par la suite comme on le sait. 

 

 

 

 

 

 



Une anecdote qui a laissé quelques souvenirs, juste pour sourire. 

 

A la rentrée de septembre 1997, inscription des nouveaux adhérents comme d’habitude. Bonne 

surprise, voilà qu’arrive le numéro 100 ! Il faut fêter l’évènement, ce sera lors de l’AG en janvier 1998. 

 

 Avant de poursuivre, la présentation de l’heureux gagnant mérite une petite parenthèse. Il s’agit d’un 

spécimen peu fréquent chez les randonneurs, un «  quadra » plus que rondouillard, devant approcher les cent 

kilos. A St Georges depuis peu, il se présente comme exerçant la profession de magnétiseur. Les consultations 

ont lieu chez lui. Après avoir interrogé son patient, il l’assied sur une chaise, s’installe en face de lui à une 

certaine distance, ferme les yeux, et la séance commence dans le plus grand silence, et celui-ci doit être 

respecté impérativement pendant une demi-heure. Il est parfois troublé par un ronflement du soigneur, mais 

c’est parait-il tout-à-fait normal et ne perturbe pas les soins prodigués. Lesquels peuvent aussi se faire par 

téléphone ! Fin de la parenthèse. 

 

  Donc cette AG devait être importante pour lui (on le croyait) et il avait été invité à plusieurs reprises. 

A l’heure fixée notre n°100 n’étant pas là, après dix minutes d’attente et très fâché, je fais un saut chez lui 

et…il était en train de dormir. Coup de semonce, retour à l’AG qui démarre. C’est alors qu’au moment de lui 

remettre son petit cadeau, jetant un coup d’œil dans sa direction, croyez-le ou pas, il était en train de dormir ! 

 

Que venait chercher ce n°100 dans notre association ? Essayant de l’encourager à se joindre à nous, il 

choisit une sortie qui par malchance commençait par une forte montée à froid. Ce fût très difficile pour lui et 

très compliqué pour tous, et sa première et dernière apparition. Peu de temps après il quittait St Georges. 

Qu’est-il devenu ? En tout cas, c’était le centième adhérent. 

 

 

 

La rosée du matin, n’arrête pas le pèlerin 

 

 

 



 

 



Parmi toutes les sorties du dimanche ou du week-end, quelques-unes ont laissé plus de trace que 

d’autres, par leur intérêt ou la beauté du site. J’ai plaisir à les évoquer encore aujourd’hui.                                                                                                                                    

Les gorges du Verdon (amont et aval). 

 

Le mont Ventoux. 

La Rigole (le canal Paul Riquet). 

Les calanques de Cassis.   

Les corniches de la Jonte et du Tarn, via les arcs de St.Pierre. 

Aqua rando : le Tourlourenc par la rivière.   

Les crêtes du volcan cantalien entre le Puy Mary, le Puy Griou et le col du Perthus.  

L’Aubrac.  

Et bien sûr, le chemin de St Jacques de Compostelle, la cerise sur le gâteau ! 

Je me réjouis lorsque certaines de ces escapades apparaissent dans les programmes actuels. 
 

La saison 1996/1997 fut la dernière à me retrouver seul pour assurer. L’année suivante des volontaires 

se présentaient enfin pour accompagner à leur tour, c’était un grand réconfort et un grand soulagement. 

 

Et notre slogan se maintenait : un jour de sentier, huit jours de santé. 

 

Sur le Chemin de St. Jacques 

 

Traversée des Pyrénées et de la Meseta 

 

En attendant l’ouverture du refuge à Samos 



 

Les marches de nuit ont toujours tenu une place à part dans le déroulement des randonnées. René Pohl 

a décrit avec justesse les sensations qui en découlent, ce que nous découvrions avec plaisir. Notre destination 

était le causse Méjean si cher à mes yeux, parcouru maintes et maintes fois en long, en large et en travers. 

C’était toujours un samedi de pleine lune, avec du beau temps bien sûr. N’étant pas très nombreux, le gîte du 

Mas Deval nous accueillait l’après-midi, et une fois installés, à la nuit tombée, vers les onze heures du soir, 

nous partions en rando sur la partie déserte du causse. Nos yeux s’habituaient à la clarté de la nuit, les paysages 

prenaient une allure lunaire dans cette grande étendue, le silence nous enveloppait, c’était magique. On 

retrouvait le gîte pour se coucher à 4 heures du matin, mais quel enchantement ! Bon, une fois, cela a valu une 

double fracture du poignet à Andrée, mais seul le meilleur de ces souvenirs est resté en mémoire ! 

 

 

 

 

 

 



Toute bonne randonnée mène aux pauses 

 
 

 

 

A ce propos, avez-vous remarqué que bien souvent, à la fin de la pause, quand l’accompagnateur 

s’écrie « allez, ça repart », il y en a toujours une ou deux qui sont prise d’un besoin aussi urgent 

qu’impératif d’aller baisser culotte ? 

 



 

L’automne 1997, l’idée d’éditer un journal pour l’association rencontra un vif intérêt auprès des trois 

ou quatre adhérents consultés. Le but était de consolider les liens dans le groupe par toutes sortes 

d’informations. On y trouverait en premier lieu tout ce qui touche à la randonnée. Les sorties à venir, leur 

niveau de difficultés (facile, bon marcheur, sportif), l’équipement recommandé, l’environnement rencontré, et 

des conseils divers. Et, bien sûr, le mot du président. 

 

Après concertation, on se mit d’accord sur le titre « Infos Randos »qui semblait le mieux adapté pour 

ce qu’il représentait. Sa parution aurait lieu tous les trois mois (novembre, février et mai), comporterait six 

pages en moyenne. On complèterait éventuellement avec des articles documentés ou spécifiques pour le rendre 

plus attrayant. C’est ainsi que certains ont pu raconter une anecdote, ou commenter un évènement, ou  partager 

son savoir-faire. Et surtout, tout naturellement, depuis le début, et encore aujourd’hui, nous avons pu profiter 

des connaissances de notre botaniste attitrée Claudette B. pour nous familiariser avec notre garrigue. 

 

Depuis, plus de cinquante numéros ont paru. Si certains ne le lisent pas ou ne s’y attardent pas, il semble 

que ce journal présente encore un certain intérêt pour beaucoup et nous, les anciens, nous espérons qu’il 

existera encore longtemps pour notre plus grand plaisir. La diffusion s’est fait en noir et blanc pendant quelques 

années, plus facile, à l’exception du n° 20 fêtant les dix ans de l’association. Le premier journal en couleurs 

fut le n°33 en novembre 2008.  

 

A propos de la parenthèse botanique,  voici l’article paru dans le journal n° 25 de février 2006  en   

remerciement d’une fidèle collaboration : 

 

 

 

 

 



A signaler, pendant l’été 1998, un évènement qui a marqué la vie de l’association. Sur la proposition 

et les encouragements de Paul, Jean Marie V. Et Luc R. ont accepté de passer leur Brevet Fédéral 

d’accompagnateurs de randonnées pédestres. Pour les aider, la Marche à Suivre a participé de moitié au coût 

de cette semaine de stage, à Goulier en Ariège. Ils ont tour à tour étudié le terrain, le milieu, la cartographie, 

la météo, la protection de l’environnement, le secourisme, la physiologie du randonneur, les règles de la vie 

associative, pour ne citer que l’essentiel ! Après la préparation des différentes épreuves (organisation de 

randonnée, lecture de paysages, parcours d’orientation), rendez-vous le dernier jour sur le terrain pour 

appliquer tout ce qui avait été appris dans la semaine. Nos deux gaillards ont franchi toutes ces étapes avec 

succès et fierté, et je suis moi-même très fier d’eux. Merci les gars. 

 

L’année suivante, Pierre G. et Patricia S. ont suivi le même chemin avec les mêmes bons résultats. 

Bravo et double chapeau à Patricia qui a osé se lancer dans cette aventure. Il est dommage que personne ne se 

soit porté candidat par la suite. Heureusement, plus tard, l’engagement, la compétence et la disponibilité de 

René P. ont éveillé l’intérêt de certains, ce qui lui a permis d’initier de nouveaux animateurs. Il faut souhaiter 

que dans le futur d’autres courageux se présenteront pour la bonne santé de l’association. 

 

En tout cas, il est à noter que cette démarche peut être fort utile. Un jour de novembre 1998, malgré un 

ciel très bas et menaçant la sortie prévue fût maintenue. La neige qui se met à tomber sur le plateau de 

Puéchabon, un grand chemin emprunté par les chasseurs et leurs 4/4 et rendu très glissant, il n’en faut pas plus 

pour provoquer la chute violente et brutale du chef de file. Froid, malaise, évanouissement, le tableau complet 

pour les bons élèves Jean Marie et Luc qui ont pu mettre en application toutes leurs nouvelles compétences en 

attendant de transporter Paul en hélicoptère jusqu’ au CHU. 
 

 

 

Le ridicule ne tue pas     « Nous marchons dans les eaux profondes 

En tout cas ça passe                    La main dans la mains » (air connu) 

 

 

 



 

 

 



Par mesure de sécurité les chiens ne sont pas admis………… 

 

Ce n’est pas un raison pour amener ses chats, attention Maurice…… 

 



 

 



 

 

Une expérience intéressante. Nous n’avions encore jamais fait d’aqua-rando. Cela avait l’air d’être sympa, 

nous l’avons donc mis au programme avec ceux qui ne craignent pas l’eau. Pour goûter à ce plaisir nous nous 

sommes rendus dans le Vaucluse, suivant les gorges du Tourlourenc sur quelques kilomètres. Rien à voir avec 

le Verdon ! Equipés d’une vieille paire de baskets, d’un maillot de bain, éventuellement d’une chemise, et 

d’une poche hermétique pour les papiers, nous voilà en route (façon de parler !) Au début on a de l’eau 

jusqu’aux chevilles, plus loin il faut parfois faire quelques brasses, le fond étant inégal, la hauteur de l’eau 

change constamment. A mi-parcours une voiture attend le groupe avec le pique-nique. Après s’être restaurés, 

on se remet à l’eau et on repart. C’est une journée amusante qui sort de l’ordinaire et permet d’être un peu fou 

de temps en temps. Le seul inconvénient, c’est à plus de cent  kilomètres de chez nous. 

 

 

 

Il faut parfois savoir se mouiller 



 

 

 

 

La vie de l’association semblait donc un long fleuve tranquille, sans obstacles infranchissables, dans 

un climat tempéré. Et voilà qu’est survenue la tempête. Il m’est difficile d’en parler, mais cet évènement m’a 

atteint profondément et n’a jamais pu s’effacer totalement. Ce n’est, bien heureusement, que le seul triste 

souvenir de toutes ces années écoulées.   

 

En 2002, le jour de l’assemblée générale, j’annonçai que c’était là mon dernier mandat, que ma décision 

était prise et qu’il fallait penser à organiser la succession (on a vu depuis que cela n’est pas toujours chose 

facile !). Pour des raisons et des circonstances que je n’ai jamais pu élucider, il se forma une véritable coalition 

de la part de quelques adhérents. Je me sentais jugé, attaqué, soupçonné, et répondais violemment aux 

accusations, c’était une véritable lutte ouverte personnelle non maîtrisée. Par ailleurs pas de remous extérieurs, 

personne ne disait mot, la vie associative ne semblait pas atteinte. Particulièrement fatigué physiquement ; très 

éprouvé moralement, ayant perdu le sommeil, lors d’une violente altercation j’ai donné ma démission en 

claquant la porte. 

  

Cependant, après cette victoire obtenue et le champ libre laissé aux adversaires, rien n’était résolu et 

personne pour prendre la suite. Ce fut une triste période jusqu’à la prochaine A.G. C’est alors que Charles, 

encouragé et soutenu par un petit groupe de fidèles, s’est jeté à l’eau au milieu de ce trouble et a permis ainsi 

à l’association de survivre. Qu’il en soit encore une fois chaleureusement remercié. Quant à moi, depuis 1978, 

c’était la première fois que je n’étais plus à la tête du groupe et c’était une curieuse impression. A ce stade, le 

nouveau président avait entre les mains l’avenir de 157 adhérents. En accord avec son bureau  nous étions 

Andrée et moi récompensés par notre nomination de membres à vie, geste qui nous a vraiment touchés. 

 

Après tout ce temps passé, les successeurs ont exprimé leur personnalité et marqué l’association de 

leur empreinte. Grâce à eux celle-ci a sa place dans le paysage du village. Et c’est avec une grande satisfaction 

que les fondateurs ressentent encore, dans la mesure où ils peuvent participer, le bel esprit d’amitié et de 

partage qui a toujours animé nos rencontres. 

 

 

 

 



 

Le Ventoux 

 

 

Le Puy Mary 

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas 



 



EPILOGUE 

 

 

Ici s’arrête l’histoire. Je souhaite remercier tous ceux qui ont pris une part active à notre aventure, 

bureaux, accompagnateurs, ainsi que tous les nombreux adhérents qui m’ont fait confiance tout au long de ces 

longues années. Merci à tous. 

 

                                                                         Paul Martini 

 

  

Cette rétrospective sans prétention était, selon le terme consacré, la séquence sépia de la Marche à 

Suivre. Loin du sérieux et de la technicité d’aujourd’hui, nous marchions sans contraintes ni barrières. Nous 

étions alors sur une autre planète, peut-être tout près de celle du Petit Prince. 

 

On ne peut dissocier cette histoire de celle d’un homme enthousiaste qui a consacré tout son temps à 

sa passion. Celui qui dans les années cinquante rêvait d’être explorateur et postulait pour accompagner Edgar 

Maufray dans la recherche de son fils disparu en Amazonie. Pas toujours facile pour l’entourage de jongler 

avec les obligations de toutes sortes qui émaillent le quotidien, mais la grande satisfaction, au final, c’est le 

plaisir de belles découvertes. 

 

Et malgré ce temps qui défile  nous apportant ses limites insupportables, nous garderons toujours la 

tête dans les étoiles. 

                                                                         

 Andrée Martini  
 

 

 

 

 

 

 

 
 


