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LE MOT DU PRESIDENT 
Une nouvelle saison recommence : j’espère qu’elle vous plaira autant que la précédente… même si ce sera une 
« année normale » ! Trente et un ans, ça ne se fête pas !  
Les mois de septembre et d’octobre, c’est l’occasion de voir de nouvelles têtes sur les chemins : de nouveaux 
adhérents nous rejoignent, à nous de bien les accueillir !  
Nous avons également un nouvel animateur breveté : Guy a en effet brillamment réussi son brevet d’animateur 
de randonnée début septembre à l’autre bout de la France, au Pays Basque ! Nous lui adressons toutes nos 
félicitations ! A l’heure où vous lirez ces lignes, Dominique aura sans doute aussi sa qualification d’animatrice 
rando-santé.  
Votre équipe d’animateurs se renforce donc avec Michel, Jean-Pierre, Jeanne, Bruno, Jean-Jacques, Dominique 
M. , Alain et Guy comme animateurs brevetés (niveau 2) et Dominique LG animatrice de niveau 1 (randonnées 
d’une journée sur des sentiers balisés ou reconnus) et donc aussi animatrice rando-santé. Il faut y rajouter 
Frédérique pour les randonnées patrimoine. Mais on recrute toujours ! Les personnes intéressées peuvent se 
manifester. En particulier, nous manquons d’animateurs marche nordique pour créer une section : il en faudrait 
deux pour commencer !  
Toute l’équipe du Mille-Pattes, animateurs et administrateurs, espère que vous passerez une bonne saison 

2017-2018 !  

SEJOUR EN CATALOGNE 
Cette année, pour fêter les 30 ans du « Mille-Pattes », les membres du Conseil d’Administration avaient décidé 
de permettre au plus grand nombre d’entre nous de participer au séjour d’été, mais également, de proposer 
une destination qui sortait de l’ordinaire avec transport collectif en autocar. C’est ainsi que 49 randonneurs ont 
arpenté les collines de la Catalogne en Espagne du 19 au 25 juin 2017. Jean-Claude nous raconte le déroulé 
de ce séjour. 

Lundi 19 juin 2017. 5h30, rendez-vous ait donné aux participants du séjour au 
RER de Neuilly-Plaisance. C’est donc vers 5h15, que nous laissons la Twingo au 
parking Lamarque. Notre fils Nicolas viendra la récupérer dans la journée. Nous 
rejoignons le car dont la panse est déjà à moitié pleine de bagages. A 5h45, une 
fois tout le monde à bord, nous partons. Suivant les recommandations du 
chauffeur, Bruno nous invite à n’utiliser les WC du car qu’avec parcimonie (nous 
aurions apprécié une démonstration d’un pipi/caca présidentiel effectué avec 

parcimonie). Pour notre confort, le car est climatisé, les sièges inclinables.  
Pour des raisons de législation du travail, un changement de chauffeur s’effectue à Vierzon. C’est ainsi que 
nous faisons la connaissance de Nasser qui, désormais, nous transportera dans la joie et la bonne humeur 
jusqu’à notre dernier jour (du séjour). L’arrêt pique-nique se déroule à l’aire de la Lozère. 
Nous partîmes 45 mais, par un tardif renfort, arrivèrent 49 à Rosas vers 19h. Installation à l’hôtel Nautilus 
situé à 100m de la mer, dans la chambre 117 climatisée, spacieuse, avec une petite terrasse. Dîner à l’hôtel, 
dans une salle très bruyante où chacun se sert et choisit parmi les nombreux plats disponibles en entrées, plats 
de viande/poissons, légumes, desserts (pas de fromage sauf le samedi). 
Mardi 20 juin. La chasse d’eau des WC n’est pas très discrète, lorsque nos voisins actionnent la leur, on a 
l’impression qu’ils déclenchent la nôtre. Comme le phénomène se produisit ponctuellement tous les matins à 
7h, ce concerto pour une chasse nous servit de réveille-matin. 
Le départ est fixé à 8h45. Nos deux accompagnateurs catalans, Jacques et Alex, seront nos guides durant 
notre séjour. Alex est petit, poilu, chevelu, barbu, une amorce de rondeur, il a l’allure d’un moine et est féru 
d’histoire. Jacques est grand et mince et parait plutôt spécialisé en géologie. Il se montrera soucieux, voire 
inquiet, de notre comportement lors des randonnées sous le soleil catalan. Nasser nous dépose à Portlligat 
pour voir l’extérieur de la maison de Salvador Dali (pas de visite possible pour 49 mille-pattes). C’était une 
petite maison de pécheurs qu’il acheta en 1930 et qu’il agrandit au fil du temps. Alex nous parle un peu de la 
vie mouvementée du maître. Son père, notaire, avait une maison à Cadaqués. Dali naquit 9 mois après la mort 
de son frère également nommé Salvador et dont, selon ses parents, il fut la réincarnation. Sa scolarité a été 
médiocre. Il était fasciné par les surréalistes français. Il séduisit Gala, la femme de l’un d’entre eux, Paul 
Eluard, laquelle restera sa compagne et sa muse. De son voyage aux Etats-Unis, Dali rapporta notoriété et 
dollars. Il était une éponge sur le plan artistique, il absorba les techniques des impressionnistes, celles des 



maîtres italiens et espagnols de la renaissance, le cubisme. Son œuvre est la 
synthèse de ces techniques et de son caractère excentrique, fantasque. Doué 
et intelligent, il aborda avec succès de nombreux domaines : peinture, 
sculpture, cinéma, bijoux… Par contre, il avouait n’avoir eu que deux relations 
sexuelles dans sa vie ; une avec Gala et l’autre avec un homme. On ne peut 
exceller dans tous les domaines… 
Nous quittons Dali pour une visite de l’église de Cadaqués laquelle est dotée 
d’un autel baroque monumental. Symbole de tolérance, elle possède une salle 
réservée aux croyants des autres religions où chacun pouvait venir y prier en 
toute quiétude. Les soldats de Napoléon ayant cassé des vitraux de l’église, ce 
dernier est venu s’excuser auprès du curé et a fait réparer les vitraux. 
Cadaqués possède un « casino » qui était autrefois le siège d’un système d’entraide pour les familles des 
pêcheurs morts en mer. Nous prenons ensuite le sentier qui mène au phare de Cala Nans situé à 3 km, nous y 
déjeunons avec le pique-nique préparé par le Nautilus et dont la composition sera semblable les jours 
suivants : une salade composée (pâtes, pommes de terre ou haricots verts), une boîte de thon à l’huile (les 
shorts et les pantalons s’en souviennent), une orange ou une banane, une pomme, une tranche d’emmenthal 
et une de jambon, un petit pain, 1/2 litre d’eau. Avant de reprendre le car, certains se sont offert une petite 
baignade. Les autres attendirent la piscine de l’hôtel ou la plage de Rosas pour se rafraîchir. Après le diner, une 
petite promenade le long de la mer nous a fait le plus grand bien. 

Mercredi 21 juin. Nous partons comme la veille à 8h45 pour le parc naturel 
de Creus, où Nasser nous dépose au parking de Tuleda. L’endroit a été baptisé 
Creus (croix), en souvenir des pêcheurs morts au cours des nombreux 
naufrages survenus dans cette zone périlleuse. Le club Med y avait installé un 
village de vacances dont il ne reste aucune trace, il  a été démonté en 2004 
après la création du parc en 1998. Le parc regorge de richesses géologiques et 
botaniques particulières. Lors de la naissance des Pyrénées, les roches ont été 
formées en profondeur il y a des millions d’années sous des pressions et 
températures élevées (éruption plutonique nous dit savamment Jacques), 
phénomènes qui ont mélangé divers minéraux : pegmatite (variété de granit), 
schistes. Le vent, le sel et le temps ont ciselé des formes fantastiques sur les 

pegmatites, de la dentelle sur les schistes. Une sorte de lavande à petites fleurs bleues et une variété de 
genévrier à grosses boules nous intriguent. Dali appréciait beaucoup ce paysage étrange à l’image de son 
caractère. Peu d’oiseaux aperçus. Une halte dans une petite crique permet une baignade rafraichissante à ceux 
équipés d’un maillot de bain décent. Après 2 km de marche sur un chemin parfois goudronné, nous atteignons 
le phare de cap Creus (extrémité orientale des Pyrénées) où nous déjeunons au choix, soit à l’ombre à la 
terrasse du café, soit sur les murets ensoleillés et ventés ceinturant le phare. 
Nous repartons à 13h30 par le sentier du littoral qui mène à Cadaqués, ça descend, ça remonte parfois, c’est 
caillouteux, ça chauffe… le paysage différent de celui de la matinée évoque la Corse avec ses nombreuses 
cultures en terrasses abandonnées et depuis plantées d’oliviers importés d’Italie car mieux adaptés au climat 
local que les variétés indigènes. Nous atteignons Cadaquès vers 16h30 où le car nous attend. 

Jeudi 22 juin. Aujourd’hui c’est une journée relâche, uniquement 
contemplative, sans rando, sans Jacques ni Alex. Nasser nous transporte à 
Empuriabrava où nous embarquons pour une promenade aquatique dans une 
cité lacustre pour homo-sapiens nantis. C’est la plus grande marina d’Europe. 
Les 55 canaux creusés totalisent une longueur de 35 km et des milliers de 
tonnes de terre déplacées. Le nettoyage des canaux est assuré par la petite 
marée méditerranéenne qui maintient l’eau propre. La construction de la 
marina a démarré vers 1966. Les canaux sont bordés par des maisons 
individuelles (certaines très belles) où des bâtiments collectifs de différents 
styles, selon que l’on est plus ou moins fortuné ou frimeur. Chacun gare son 
bateau ou son pédalo devant sa maison. La marina accueille 5000 bateaux, ce 

qui, certains jours, doit provoquer des engorgements de canaux. 
Retour à l’hôtel pour déjeuner, puis départ pour Péralada, village sympathique 
avec quelques belles bâtisses. Visite guidée et accélérée (un groupe de 
néerlandais nous talonne) du musée du château situé dans un ancien couvent 
de carmélites du 14ème siècle. Le château ne se visite pas, seules les 
collections privées sont accessibles. Nous traversons le cloître pour pénétrer 
dans l’église gothique, laquelle est dotée d’un beau plafond en bois formé de 
caissons peints. Retraversée du cloître pour admirer une collection de 
verreries comprenant environ 2000 belles pièces de toutes les époques. Notre 
guide nous montre des aiguières étonnantes (17/18ème siècles ?) qui, selon 
leur forme, sont destinées soit à un homme soit à une femme. Elles ne sont 
pas fonctionnelles mais uniquement décoratives. Si le couple se séparait, 
chacun repartait avec ses ustensiles (sans se les lancer à la figure !). La collection comporte également des 
céramiques, des pièces gallo-romaines dont un surprenant biberon, des pipes en forme de cor, des petits tubes 
à parfum que les dames glissaient dans leur décolleté, l’agitation de leurs tétons déclenchait une envolée du 
parfum. Nous traversons ensuite le musée du vin où sont exposés divers outils liés à la vigne, en particulier des 
tonneaux (17/18ème siècles) en chêne étonnamment cerclés avec du bois d’olivier, car pas de minerai de fer en 
catalogne ; ces tonneaux possèdent une petite ouverture par où s’enfilaient de petits enfants afin de les 
nettoyer. Nous achevons le volet culturel de l’après-midi par la bibliothèque, autrefois une école, laquelle 
contient une centaine de milliers de livres de toutes les époques et sur divers sujets (scientifiques, littéraires...) 
et d’origines diverses (anglaises, françaises, espagnoles...). Beaucoup d’éditions de Don Quichotte en plusieurs 
langues y sont rassemblées. Elle possède également quelques incunables (non, un incunable n’est pas un livre 
de cul mais un livre qui date des débuts de l’imprimerie). 
Toujours dans le domaine culturel, nous terminons héroïquement par une dégustation de champagne espagnol. 

Maison de Dali 



Vendredi 23 juin. Vers 10h Nasser nous dépose à Cantallops, village sans 
intérêt particulier, où démarre une rando qui doit nous mener à Capmany. 
Nous parcourons alors le domaine des dolmens, menhirs, chênes-verts, chênes 
lièges, oliviers et quelques amandiers et autres plantes non identifiées. Le 
chêne liège résiste aux incendies grâce à son écorce épaisse et isolante. 
Beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs leur tronc noirci prouvant qu’ils ont résisté 
victorieusement à l’épreuve du feu. Tous les 7 ans environ on les dénude, pour 
faire des bouchons. 
Un dolmen est un cimetière d’un groupe dépassant rarement la cinquantaine de 
personnes, les plus vieux datent de 5000 ans av. JC (époque néolithique). Il 
est en granit généralement constitué de 2 parois verticales partiellement 

enterrées sur lesquelles est posée horizontalement une table, ils étaient généralement recouverts de pierres 
pour former un tumulus qui a souvent disparu au cours du temps. Pour confectionner une paroi, nos ancêtres la 
découpait dans un bloc de granit avec une sorte de scie en bois : préalablement, ils perçaient une série de trous 
espacés d’une dizaine de centimètres alignés dans un plan du bloc. Ces trous étaient réalisés avec une hache en 
silex (plus dur que le granit), ensuite ils farcissaient ces trous avec des pieux en bois qu’ils mouillaient, le 
gonflement du bois fendait le bloc. Technique géniale pour l’époque ! La principale difficulté était de se procurer 
du silex dont la Catalogne est dépourvue ! Il l’importait du Roussillon. Un peu à l’écart du chemin, Jacques nous 
présente un témoin de cette technologie : il nous montre un bloc percé de trous, abandonné en l’état il y a 
plusieurs millénaires. Un pince-sans rire fait remarquer qu’ils auraient obtenu le même résultat avec le gel de 
l’eau versée dans les trous ; le gel est un phénomène rare en catalogne même en hiver.  
Un menhir ou mégalithe est une pierre dressée verticalement, qui est porteuse d’un message, c’est en quelque 
sorte un panneau d’information de l’époque néolithique. Nos guides nous montrent un menhir entouré d’une 
enceinte en pierres (où nous faisons une photo du groupe) en expliquant que l’axe formé par ce menhir et 
l’entrée de l’enceinte indique la direction du soleil couchant au solstice d’hiver. 
Parfois dolmens et menhirs cohabitent. Les dolmens et menhirs correspondent à une période de sédentarisation 
de l’homme. Alex nous fait un cours sur l’origine des guerres et des religions. Ces dernières sont la convergence 
de croyances, peurs de la mort, d’éthiques. La femme a été une source de guerre parce que laboratoire de 
reproduction de l’espèce humaine, donc indispensable à la pérennité du 
groupe ; un groupe dépourvu de femmes essayait d’en voler à un autre 
groupe. 
Notre pause déjeuner se déroule l’ombre de chênes lièges. Nous repartons vers 
Capmany où nous arrivons vers 15h sans avoir trop cuit sous le soleil. A 
l’entrée du village une partie du groupe se rue sur les branches d’un figuier 
dont les fruits bien mûrs surplombaient la rue. Jacques grogne en disant que 
c’est une propriété privée, que l’on ne peut pas tout se permettre. 
A 18h, devant le Nautilus, nous nous installons dans le petit train touristique 
(Roses express Tchou Tchou hou hou hou…) qui nous transporte pour un 
périple de 18 km, d’abord dans Rosas, puis autour tout en longeant la côte, ce 
qui nous permet de découvrir les environs sans trop d’efforts. 

Samedi 24 juin . Départ 9h, arrêt culturel à la coopérative de Palau-Savedera 
où nous faisons presque tous une provision d’huile, vin… Nous repartons vers 
Port de la Selva où Nasser nous dépose au pied d’un sentier qui monte 500m 
plus haut au monastère bénédictin de Sant-Père de Rodes. Nous ne sommes 
pas 49 à l’assaut du monastère, en effet une partie des mille-pattes, prétextant 
la chaleur et le dénivelé, reste dans le car qui nous rejoindra par la route pour 
déjeuner. Le sentier monte rudement, il faut parfois y mettre les mains pour 
s’agripper. Bientôt les grimpeurs se scindent en 2 groupes, un groupe 
d’échappés et un groupe de trainards ; ce dernier se ramollit tellement sous le 
soleil qu’il s’émiette en une multitude de sous-groupes ; je suis dans le sous-
groupe de queue et Jacques me demande de faire le serre-fesse, c’est une 

fonction éreintante : il faut marcher à la cadence du plus lent, relever ceux qui tombent (du moins ceux qui ont 
le plus de chances de survivre), patienter lors d’une pause pipi et demander aimablement si la vessie a bien 
fonctionné… Suants, dégoulinants, harassés, nous finissons par atteindre le monastère où nos touristes, montés 
en car, ont racheté leur inconduite en nous offrant des pastèques rafraichissantes. Déjeuner à l’ombre sur un 
muret près d’une fontaine fraiche. 
Visite d’une partie du monastère. C’est Alex qui nous guide et nous en conte l’histoire : l’origine du monastère 
se perd dans les légendes. A la demande du pape Boniface IV (7ème siècle), qui craignait la profanation des 
reliques par les barbares, quatre moines seraient partis de Rome avec la tête et un bras de Saint-Pierre pour les 
mettre en lieu sûr ; ils auraient atterri en ce lieu et les auraient cachées… Seule certitude attestée par des 
écrits, au 9ème siècle il existait un bâtiment monastique. Celui-ci prit de l’importance lorsque au 10ème siècle, 
alors que son dernier prieur était un noble nommé Tasi, le comte Gausfred fit don de terres au monastère qui 
devint alors un centre important de pèlerinage. L’âge d’or du monastère se situe du 12ème au 13ème siècle. Les 
moines étaient des commerçants avisés qui se sont enrichis, ils y ont également développé la vigne, comme en 
témoignent les terrasses abandonnées ; ils ont, en particulier, importé le moscatel d’Egypte. Les guerres, le 
relâchement de la vie spirituelle ont provoqué la lente décadence du monastère. Les moines quittèrent 
définitivement les lieux en 1798. Abandonné, pillé, le monastère se dégrade et s’écroule partiellement aux 19ème 
et 20ème siècles, jusqu’à sa classification comme monument historique en 1930, date du début de sa longue 
restauration (au moins un bon point pour Franco…).  
Nous entamons la visite par le cellier édifié tardivement au 18ème. Il comporte plusieurs salles bâties en voutes 
et séparées par des arcades. Les pierres utilisées pour la construction ont été arrachées à la roche présente sur 
place, l’une des salles est d’ailleurs adossée au rocher. Nous entrons dans l’église (10ème/11ème siècles) ; les 
églises sont les premiers bâtiments religieux où les fidèles y ont été admis, les temples égyptiens et grecs 
étaient réservés aux seuls prêtres. Elle a la forme d’une croix latine (les églises orthodoxes utilisent la croix 
grecque pour modèle) ; la nef a une hauteur de 16m avec une voûte en berceau soutenue par un ensemble de 



colonnes à chapiteaux et de piliers évoquant les constructions romaines 
(l’appellation romane est un néologisme du 19ème). Nous descendons (attention 
à la tête) dans la crypte en arc de cercle consacrée au culte des reliques ; elle a 
aussi servi de sous-bassement à l’édification de l’église. Le monastère possède 
2 cloîtres : le cloître inférieur, le plus ancien, bâti au 11ème mais devenu 
insuffisant lors de l’essor du monastère au 12ème ; comme la topographie du lieu 
rendait son agrandissement impossible, il a été enterré pour en construire un 
plus grand à l’étage supérieur ; ce cloître supérieur a été en grande partie 
reconstruit lors des rénovations, seules 2 colonnes à chapiteaux sont d’origine  ;  
la partie reconstruite n’est pas une reconstitution mais rappelle simplement 

l’architecture d’origine. Le cloître inférieur conserve un fragment d’une peinture murale du 11ème. Au fil du 
temps, l’esprit bénédictin s’est dissous dans le confort et, au 16ème siècle, finie la promiscuité du dortoir !... 
Chaque moine disposait de son appartement privé, on aperçoit des vestiges de leurs logements situés au-dessus 
du cloître. 
Rafraichis, nous quittons le monastère et montons (dernière petite montée) au hameau voisin en ruine (Santa 
Creu), avant de redescendre sur Palau-Saverdera à pied en 1h30 pour les authentiques mille-pattes, en 10 
minutes pour les 8 membres (la liste est disponible...) qui abusèrent du car, heureusement pas du chauffeur... 
Retour au Nautilus et bain de mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La catalogne est une région à forte identité culturelle, tous les panneaux sont en catalan, certains non traduits 
en espagnol (nous sommes à Roses et non à Rosas qui est le nom espagnol). Evoquant avec Jacques, la 
séparation éventuelle de la Catalogne, nous demandons comment celle-ci peut vivre indépendante. Sa réponse 
est : « la bonne question est de savoir si l’Espagne peut vivre sans la Catalogne qui représente 20% de sa 
richesse… » Jacques nous dit que les catalans se sont longtemps considérés comme l’une des dernières colonies 
espagnoles, au même titre que Cuba ou les Philippines. Ils ont d’ailleurs tissé des liens avec Cuba qu’ils ont 
soutenu lors de son indépendance. 
Une quête (fructueuse) est effectuée pour exprimer notre satisfaction envers nos guides catalans. Nous 
remercions également le Président et Madame de ce séjour chaudement réussi, en leur offrant des choses un 
peu encombrantes qui vont alourdir leurs bagages, mais ils l’ont mérité. 
Dimanche 25 juin. Départ 8h pour Neuilly-Plaisance. Arrêt photo au pont de Millau, merveille technique et 
esthétique de conception anglaise et de réalisation française (Eiffage) ; 2,450km de long légèrement en courbe, 
haubané, haut sur pattes, sa longueur varie de plus d’un mètre en fonction de la température (il pourrait servir 
de thermomètre). A Vierzon Nasser nous abandonne, nous lui donnons le fruit bien mérité d’une autre quête. Il 
nous confie à un collègue (un grand black avec une petite queue de cheval, nous dit-il). Nasser récupère la 
voiture du collègue et rentre chez lui à Créteil. Le grand black est un taiseux. C’est en silence qu’à 21h30 il nous 
dépose à Neuilly-Plaisance. 

LES GROS MOLLETS AU MONT THABOR (et non pas le monte à bord) 
  

Les onze Mille-Pattes qui s’étaient inscrits au raid organisé autour du Mont Thabor ont atteint 
l’altitude maximale de 3178 m. Ils ont ainsi parcouru les pentes montagneuses entre la vallée 
de la Maurienne et la vallée de la Clarée. 
C’est le 1er juillet, qu’Alain A., Alain B., Patrick, Serge, Jean-Pierre, Margot, Christian, Bruno, 
Christine, Gérard et Jean-Marie, arrivent au gîte-auberge de l’Armera à Valmeinier. 
 

2 juillet : LE CHEMIN DES LOUPS 
Dès le début, c’est pentu et les panneaux prévoient 6h50 de marche. Dans les nuages 
bas et un sous-bois, nous mettons 3 heures (et non 2) pour atteindre Méraloup. Après 
une longue traversée en forêt puis dans des pierriers et une bonne montée de 500 m, 
nous parvenons au Mont Coburne à 2568m. C’est quand les derniers arrivent au 
sommet, que le soleil apparaît. Nous apercevons le refuge des Marches, mais ce n’est 
qu’au bout de deux heures que nous l’atteignons vers 18 h. Il nous a fallu 9h30 pour 
faire le trajet. Nous sommes les seuls randonneurs dans ce refuge. 
 
3 juillet : LE COL DES BATAILLERES 
Compte-tenu de la journée précédente, Bruno décide de changer le programme, et 
choisi le plan B, un parcours plus court (7 Km) mais tout de même 800m de montée. 
Nous commençons par monter dans une prairie, puis nous rencontrons des cailloux, de 
plus en plus gros. Nous longeons le lac des Bataillères pour atteindre le col du même 
nom. Pour la première fois, nous voyons le Mont Thabor ainsi que le Cheval Blanc, 
montagne caractéristique du coin ; non, ce n’est pas notre auberge du soir. Nous 
passons le lac Long et le lac Sainte-Marguerite et arrivons sur le refuge du Mont 
Thabor à 14 h. Ce soir nous serons 48 avec deux toilettes et pas de douches. Les 



tables sont déjà attribuées au nom du responsable de chaque groupe. Nous passons 
l’après-midi à jouer aux boules et à suivre les marmottes autour du refuge! Suite au 
malaise dont a été victime un randonneur, nous avons la surprise de voir arriver un 
hélicoptère de la gendarmerie. Le médecin le fait allonger pour l’examiner avant de le 
descendre dans la vallée. La table choisie s’avère être la table « LAMAURT ». Mauvais 
présage ! Non, cela ne lui a pas porté malheur, il ressortira de l’hôpital le lendemain, 
mais il n’ira pas à Briançon, point final de sa randonnée. 9h30 tout le monde est 
couché, demain la journée sera dure, c’est l’ascension du Mont Thabor.  
 
4 juillet : TOUT LE MONDE MONTE A BORD ! (le jeu de mot est trop facile) 
Après une descente rapide vers le col de la Vallée Etroite, frontière entre la Savoie et 
les Hautes-Alpes, nous attaquons une longue traversée montante vers le col des 
Méandes. Le sommet et la chapelle du Mont Thabor sont en vue mais encore loin. 
Quelques chamois acrobates nous distraient un moment, puis nous atteignons le col des 
Méandes. Les derniers 400 m à monter sont composés d’une succession de croix 
jusqu’à la chapelle Notre Dame des 7 douleurs. Ensuite, il reste quelques mètres à 
escalader pour atteindre le sommet. Le Mont Thabor est un belvédère unique dans les 

Alpes avec une vue à 360° : Ecrins, Aiguilles d'Arves, Viso, Cervin, Vanoise... tous ces sommets semblent à 
portée de la main ! Nous pique-niquons à l’ombre de la chapelle avant de revenir au col 
des Méandes et de franchir la série de faux plats descendants vers les Grange de la 
Vallée Etroite au refuge Terzo Alpini.  
La Valle Stretta devient française en 1947 et dépend de Névache. Jusqu'en 1968, date 
de l'inauguration du col de l'Echelle, elle n'était accessible en voiture qu'à partir de 
l'Italie. Si les habitants sont italiens, la vie administrative est régie par Névache même 
si Bardonecchia intervient pour le ramassage des ordures, le téléphone et la gestion de 
la forêt entre autres... Cet imbroglio administratif a sans doute préservé la vallée !   

 
5 juillet : LA VALLEE DE LA CLAREE 
La montée est raide dès le début. Les premiers partent dans une combe sans voir le 
chemin qui part en face. Tout le monde les suit. Toutefois Jean-Pierre s’aperçoit vite de 
l’erreur. Heureusement, le chemin est ombragé et au bout de 2.5 km et 430 m de 
montée, nous atteignons le lac Chavillon et le col des Thures. Après avoir croisé deux 
chamois, nous amorçons la descente sur Névache, d’abord dans un terrain raviné avec 
des cheminées de fée, puis en forêt. Il est midi, et au son des cloches, nous nous 
arrêtons à la terrasse d’une auberge pour manger nos paniers repas italiens. Nous 

visitons l’église Saint-Marcellin avant de repartir. Nous longeons la Clarée sur 2 km et au pont du Rately, nous 
attaquons une montée assez costaude, pour rejoindre le refuge Buffère, un peu plus de 300 m plus haut. 

 
6 juillet : LA HAUTE CLAREE ET QUELQUES LACS EN PLUS 
C’est par un temps au beau fixe que nous redescendons, en forêt, vers la Clarée et ses 
prairies fleuries. Les fleurs sont tellement hautes que nous perdons de vue notre 
Marguerite favorite! Nous atteignons ensuite la cascade de Fontcouverte et 
remontons sur l’autre versant. Nous parcourons les 500 mètres de montée d’un bon pas 
puis 2 kilomètres pour atteindre le lac de la Cula qui est en balcon et où nous pique-
niquons. Nous redescendons pour mieux remonter au refuge des Drayères. Toutefois, 
9 courageux atteindrons le refuge en passant par les lacs de Muandes, 300 m. plus 
haut, ce qui rallongera la durée du parcours de 2h30 mais leur permettra de voir le lac 
Long et le lac Rond.  
 
7 juillet: RETOUR A VALMEINIER PAR LES GRIFFES DE L'AIGLE!   
C'est le dernier jour ! Nous commençons par remonter la Clarée jusqu'à sa source, le 
lac de la Clarée. Puis nous atteignons le seuil des Rochilles. Des ruines de vieux fortins 
"ornent" les monticules au dessus de nous. Nous atteignons enfin le lac Rond. Encore 
un lac rond, dans la vallée de la Clarée les appellations des lacs ne sont pas très 
originales ! Après le lac Rond, nous arrivons au lac du Grand Ban. Devant nous se 
trouve le col des Rochilles, et sur la gauche se dressent les Cerces avec le col du même 
nom. Nous rejoignons le col de la Plagnette et la Savoie. Quelques marmottes nous 
sifflent au passage : les mal-élevées ! Une descente dans le dernier névé et la caillasse, 
puis il faut remonter vers le Pas des Griffes. Après une bonne pause, nous entamons la 
descente vers Valmeinier. Il y a encore plus de 1000 m de descente et presque 10 km! 
Un peu plus bas, après avoir traversé un troupeau de vaches, nous voyons pour la 

dernière fois le Mont Thabor. Nous rejoignons enfin Valmeinier 1500 vers 17h. 
Plein de jolis paysages dans les yeux, mais aussi plein de dénivelés dans les pattes, nous sommes contents 
d'avoir fini ce périple.  

 



Les randos du 3ème trimestre 
 
2 juillet, 17 randonneurs 
étaient présents pour la sortie de 
Jeanne à Andrésy. Certains , 
tout juste rentrés de Catalogne 
avaient fait le déplacement. 
D’autres arpentaient les sentiers 
pentus du Mont-Thabor ou 
étaient déjà en vacances. 
16 juillet, c’est Guy qui 
conduisait une vingtaine de 
randonneurs dans la forêt 
d’Ermenonville. Tant mieux 
pour ceux qui étaient présents et 
vive les zones d’ombre ! 
Comme à son habitude, c’est à 
Paris que Bruno a emmené 36 
mille-pattes pour la traditionnelle 
randonnée de reprise du 15 
août. 14 km sur le nouveau GR 
parisien inauguré en juin : le GR 
2024. 
21 bons élèves, pour cette 
rentrée des classes, dans le Bois 
de Vincennes, Maisons-Alfort 
et  les bords de Marne, et 
Charenton avec Alain le lundi 4 
septembre.  
Samedi 9 septembre, encore 
une rentrée, mais là c’est la 
rentrée des Associations et sa 
journée qui leur est consacrée.  
Malgré une météo mitigée, de 
nombreux visiteurs se sont 
rendus sur notre stand. Merci à 
tous ceux qui y ont participé.  
29 randonneurs, le 10 
septembre pour suivre Jean-
Pierre. Malgré la météo 
annoncée, personne n’a été 
mouillé à Livry-sur-Seine.  

L’ASPHODELE, dont le nom scientifique est Asphodelus albus Miller), appartient à la 
famille des Liliacées. 
C’est une plante qui mesure entre 1 et 1,50 m. Sa tige plane se termine par des racines à 
fibres tubéreuses. Elle se caractérise par une hampe simple ou à rameaux très peu 
nombreux et courts. Ses feuilles larges de 1 à 4 cm, en gouttière triangulaire, sont 
courtes et glauques. Ses fleurs sont en grappes blanchâtres et serrées. Son fruit, une 
capsule de 1 cm de diamètre est vert clair.  
C’est une plante vivace par ses racines tubéreuses qui fleurit d’avril à août.  

On la rencontre dans les landes, les pelouses, les coteaux, les bois, mais surtout dans l’ouest, le centre et en 
moyenne montagne. 
Il existe aussi l’asphodèle rameux et l’asphodèle à petits fruits.                           Fleurs-des-champs.com 

LE COIN DES « MILLE-
PATT...ISSIERES » 

 
CRAQUELES AU 

CHOCOLAT 
 

100 g de sucre en poudre 
100 g de sucre glace 
200 g de chocolat noir 
50 g de beurre demi-sel découpé en dés 
2 œufs 
1 cuillère à café rase de vanille en poudre 
1 pincée de sel 
210 g de farine 
1 cuillère à café rase de levure 
 
 
Faire fondre le chocolat et le mélanger avec le beurre. 
Ajouter les œufs, les 100 g de sucre en poudre et la 
vanille.  
Ajouter ensuite le sel et la levure, puis mélanger. 
Mettre la pâte dans un saladier recouvert d’un filme 1 
heure au réfrigérateur. 
Préchauffer le four à 170 ° (Th 5-6). 
Verser le sucre glace dans une assiette creuse, 
former des petites boules de la taille d’une noix avec 
la pâte et les rouler dans le sucre glace. 
Disposer les boules sur la plaque du four. 
Faire cuire 10 à 15 minutes. Laisser refroidir. 

DATES A RESERVER DANS VOTRE 
AGENDA 2018 

 
Du 28 avril au 5 mai 2018 : séjour en 
Ardèche préparé par Guy et Alain. 
Les 2, 3 et 4 juin 2018 : week-end dans le 
Pas de Calais avec Jean-Jacques. 
Du 30 juin au 7 juillet : séjour en Bretagne 

préparé par Jean-Pierre et Alain (l’autre !)  

LE RALLYE DES 30 ANS 
  
Le Rallye des Trente Ans que notre Association a organisé le dimanche 24 septembre, a été une belle 
réussite !  
Cent dix participants, dont 16 bénévoles pour l'encadrement de la  journée, une météo estivale et tout plein de 
bonne humeur. 
Deux parcours avaient été préparés et c’est ainsi que les équipes présentes se sont égayées dans les rues de 
notre ville. Le matin dans le bas de la ville et l’après-midi sur le Plateau d’Avron. 
Rendez-vous dans le prochain APC pour lire le reportage de notre ami Jean-Claude sur cette superbe journée. 


