
Philippe Forcioli 
Auteur, compositeur, 
lecteur. Chante et dit depuis 
1977. Salué par la critique 
comme un ”authentique 
poète”. Grand Prix de 
l’Académie Charles Cros. 
Quatorze disques déjà sortis. 

À PIED SOUS LE CIEL
2022

marcher avec 
Philippe Forcioli et Martyn Neal

Martyn Neal
Enseignant de yoga. Il 
reprend pour ces balades 
sa vieille casquette de 
musicien-chanteur des 
années 60/70 en Angleterre. 
Deux disques.

À Pied sous le Ciel, c’est l’aventure de deux copains, Martyn 
et Philippe qui, depuis 1990, emmènent de petites bandes de 
randonneurs occasionnels sur les chemins de France et d’ailleurs. 
À pied sous le Ciel est synonyme de chansons, de rencontres, de 
lec tures parmi les arbres et les colli nes, de joies toutes simples, de 
pique-nique d’enfer, un coup de rouge, de siestes... et de gravité, 
souvent devant la beauté d’un paysage, une chapelle, un beau 
poème, un chant bien donné. Les petites fêtes concluant les balades 
font découvrir les talents cachés de chacun. Oui, une authentique 
aventure humaine, petit caillou posé dans les torrents tumultueux de 
ce temps, pour passer le gué. 
Attention : Danger de Joie !
Conditions de participation 
- Être membre de “A Pied sous le Ciel”, affiliée à la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre. Cotisation pour 2022 : 30 euros.
- En cas de désistement, 30 euros seront retenus. Désistement à 
moins d’un mois du début de la balade - pas de remboursement.

Dernière année de balades d’À Pied sous le Ciel



À Pied sous le Ciel 2022
Sur notre 31 !

Fête et balades dans le Narbonnais
Du mercredi 25 (18h) au dimanche 29 mai (16h) 2022

Nous allons faire quelques balades parmi les plus jolies du Narbonnais, chanter, écouter des lectures de textes ainsi 
que des concerts de Philippe et Martyn, pratiquer le yoga (facultatif), boire un coup (ou deux), mettre les pieds sous 
la table (!) et tout ce qui fait la substantifique moëlle d’A Pied sous le Ciel depuis 31 ans et une centaine de balades 
sur les chemins de France et d’ailleurs.
Mais aussi, grâce au travail d’une petite équipe de 
fidèles compagnons de route ainsi qu’aux souvenirs des 
uns et des autres présents pour cette fête, nous allons 
baigner dans des retrouvailles et des réminiscences de 
cette belle aventure humaine qui s’est déployée depuis 
un petit tiers de siècle.
Également, Le Château La Motte à Marcorignan, 
qui nous est entièrement réservé, avec son grand 
parc arboré, sa piscine, ses aires de jeux (pétanque, 
ping-pong, volley, baby-foot…) va nous offrir de 
nombreuses opportunités de détente et de rigolade.
Plus que jamais le danger de joie nous guette…
Les gîtes du Château sont bien agencés, tous avec sanitaires et cuisine (petit-déjeuner dans les gîtes) et deux ou 
trois chambres par gîte. Suivant affinités et l’organisation générale, vous pourrez choisir avec qui vous partagerez 
votre gîte, et même quelques chambres individuelles pourront être accordées. 
https://www.chateaulamotte.fr/
Philippe et Martyn vont tout faire pour rendre cette fête LA BELLE !
Participation : 380€. Acompte : 120€

Le Plateau d’Espinousse
Du vendredi 23 (18h) au dimanche 25 septembre (12h) 2022

  
Deux années de suite, la situation sanitaire nous a empêchés de rejoindre ce plateau au printemps. Nous comptons 
bien y aller en 2022, à l’automne cette fois ! Dans ces forêts magnifiques du Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc, près du Mont Caroux, nous allons faire notre dernière balade. A 800-900 mètres d’altitude, dans l’odeur 
des champignons, munis de nos bâtons de pèlerins et au soleil de septembre, la vie sera douce, à n’en pas douter… 
Participation : 200€. Acompte : 80€

Bulletin d’inscription à envoyer à : À Pied sous le Ciel chez Eric et Chantal IEHL 6 imp. de l’Octogone 11200 Canet

Ci-joint un chèque de                         € à l’ordre de À Pied sous le Ciel

r Sur notre 31 !              r Le Plateau d’Espinousse

M. Mme      Prénom    Né(e) le

Adresse

Courriel         Tél.

    Date       Signature

Pour s’inscrire : renvoyez le bulletin ci-dessus avec un chèque (acompte(s) + cotisation 2022 - 30€) 
à l’ordre de À Pied sous le Ciel. Vous recevrez confirmation de votre inscription et plus tard les détails pratiques.


