
Le mot de René 

 
L'an dernier, nous avions tutoyé la perfection (dixit 

Bruno) ; on ne pouvait donc faire mieux ! Cette année, nous avons 
étés éblouis par la grandiose beauté de ces calanques que l'on vient 
du monde entier, depuis que le site a été classé Parc National, 
admirer, parcourir ou escalader. 
               Il nous faut remercier tous les animateurs qui nous ont 
permis d'encadrer et de réussir ce séjour dans un univers minéral 
qui, bien qu'annoncé comme tel, a surpris plus d'un savoyard habitué 
aux verts pâturages pimentés de quelques passages rocheux. 
                Merci à  Mireille, Monika et Pierre qui ont conduit 
successivement plusieurs randonnées dans les calanques, dans des 
bonnes conditions de sécurité malgré les difficultés un peu 
inhabituelles pour le groupe. Remerciements aussi à Bruno, d'abord 
pour les traditionnels petits exposés du soir, situant le contexte 
géographique et historique,  préparant la randonnée du lendemain, 
puis aussi pour les deux journées combinant culture et randonnée 
paisible dans les collines provençales. Mes remerciements 
personnels à tous quatre, car ils ont permis que ce séjour ait lieu, 
malgré mon handicap physique. 

Enfin, une acclamation unanime pour Martine : 
l'organisation matérielle du séjour, chambres individuelles, grand 
salon et varangue pour deux, trois repas à la carte nous évitant toute 
corvée d'achat, des soirées animées pour tous les goûts. Et cerise sur 
le gâteau : une mini croisière en bateau, d'où nous avons revu de la 
mer le théâtre de nos exploits ! 

Merci aussi à la météo : pas trop chaud, pratiquement pas 
de pluie, et pas trop de vent le dernier jour, ce qui aurait empêché la 
sortie en bateau. 
                Et pour terminer, je vous cite un  proverbe provençal : « A 
l'an que ven, se sian pas maï, que sian pas men »   

(traduction : «  à l'an prochain, si l'on n'est pas plus » -pas 
de naissance NDT- « que nous ne soyons pas moins »- c'est à dire 
tous en vie, et en forme si possible NDT) 

   


