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… Oublié l’orage du retour, oubliés les chaussures et sacs à dos trempés ! Ne restent que les bons 

moments passés ensemble pour ce mémorable 30
ème

 anniversaire du TPA sur le plateau de St François. 

Il y eut les équipes du parcours d’orientation, celles qui sont parties en courant, celles qui firent demi-

tour en tempêtant car parties dans le mauvais sens, celles qui étaient sereines, celles qui étaient 

inquiètes…. Monika avait tout préparé et bien organisé, les « contrôleurs de course » étaient à pied 

d’œuvre pour récupérer les brebis égarées. Mais il n’y en a pas eu ! 

Un grand bravo à Manu et Luc, les brillants vainqueurs, et à vous tous qui vous êtes apparemment bien 

pris au jeu, les mines étaient réjouies et il y avait de l’ambiance ! 

Il y eut les équipes de marche nordique avec Virginie. Pas facile d’apprendre à marcher avec la bonne 

posture, avec ces bâtons légers qui accompagnent les mouvements amples des bras et des jambes, rien 

avoir avec la randonnée, mais c’en est un bon complément. On fait d’abord les échauffements (ou là là, 

il y a plein de muscles qu’on avait oubliés !), puis on attaque le cœur de la séance, et on finit avec les 

étirements. C’est tonique, on respire à fond, une vraie séance de gym en plein air, quel bonheur et quel 

bien-être. Vivement que le TPA lance cette activité, il y a déjà plein de volontaires ! 

Il y eut les équipes de randonneurs qui partirent par monts et par vaux avec Pierre et son chapeau 

orange fluo (impossible de le perdre !), Guy et Jean. Ils étaient nombreux à sillonner le plateau, 

heureux de marcher en discutant tranquillement, c’est un des bonheurs de la rando ! 

Il y eut tous les autres qui étaient simplement heureux de se retrouver comme s’ils s’étaient quittés la 

veille, de pouvoir partager à nouveau les bons souvenirs des années passées. Quelle merveilleuse 

activité que la randonnée qui arrive à rassembler tant de monde ! 

Et il y eut les équipes qui étaient « aux fours et au chalet » ! ces dames qui oeuvraient pour tout mettre 

en place et nous dresser de jolies tables, ces maîtres rôtisseurs (Jean-Paul, François, Alain) qui étaient 

en surchauffe depuis le matin pour que nos saucisses et poulets soient grillés à point, tout ce petit 

monde dirigé de main de maître par grand manitou Bruno !  

Mais on s’impatiente un peu, c’est l’heure de l’apéro, la sangria attend dans les verres et les cacahuètes 

sont servies. Le signal est donné et c’est parti ! 

Que de bonnes choses à manger ! Du bout des doigts, dans une assiette, assis dans l’herbe. C’est ça, les 

pique-niques, ça manque de confort mais on s’en moque ! Et que de desserts ! Vous nous avez régalés. 

Avez-vous pu tous les goûter ?  

Les nuages noirs s’amoncellent à l’horizon ….. Petite panique générale ! Avant qu’on ait eu le temps 

de s’en rendre compte, beaucoup partent en courant, d’autres s’abritent dans les voitures, ou dans le 

chalet et nous assistons, impuissants, au déluge qui s’abat sur le plateau…. Des torrents d’eau se 

déversent, le tonnerre gronde…. 

Puis les cieux se calment, le calme revient et la fête se termine…. Rangements pour les uns, on vide les 

chaussures pour les autres, on fera sécher le contenu du sac à dos plus tard. 

On se souviendra longtemps de cet anniversaire bien arrosé ! Merci à toutes et tous d’être venus si 

nombreux. 
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Autres photos des 30 ans du TPA 
Merci aux photographes mais ai dû faire un choix forcément réducteur. 
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Le poème d’Aubin 

 

TRENTE ANS DE RANDONNEE 

AU TOURING PEDESTRE ANNECIEN 

 

SORTIE MONTAGNE 
 

Nous étions deux, nous étions trois  
Nous étions dix,  
Qui pleins d'émoi  
D'un commun accord  
Dans l'énergie du corps,  
Partîmes sous les meilleurs auspices  
Vers ces monts et merveilles,  
Un jour de grand soleil !  
En ces aventures de montagne  
Quand le désir nous accompagne  
Dans ces randos auxquelles on accourt  
Comme un plus bel amour,  
Afin de conquérir leur diversité  
D'un cœur toujours dévoué.  
Et que le TPA a mis en valeur  
Rien que pour notre bonheur !  

Aubin Vacherand 
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