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Ce bulletin est le dernier avant l’assemblée générale qui aura lieu le mercredi 16 octobre 2013. 

C’est le moment de faire le point et de faire un peu de prospective pour l’année prochaine. 

Nous sommes, à ce jour, 193 membres affiliés à Anathol, nombre en diminution par rapport à la moyenne 

des cinq dernières années (224), et les finances sont saines (exercice 2013 légèrement positif) . 

Nous devons donc apporter une réponse à cette tendance à la décroissance, grâce au renouvellement de 

génération, principalement par un effort vers les enfants du Tholonet, qui par effet boule de neige nous 

amèneront leurs parents. 

Il est évident que l’association reste ouverte aux habitants des communes périphériques, mais seulement 

afin de pouvoir disposer d’un nombre suffisant de participants pour chaque activité, priorité donc est ac-

cordée à l’accueil des habitants du Tholonet. 

Notre commune propose déjà beaucoup d’activités périphériques, mais je pense qu’il y a encore de la pla-

ce pour d’autres activités, l’imagination est au pouvoir ! 

Tous ceux qui pensent pouvoir apporter de nouvelles idées d’activités bénévoles ou payantes sont les bien-

venus. 

Nous allons mettre en place par exemple, à partir de la rentrée scolaire, deux séances de Danse pour en-

fants (principalement pour dernière année de maternelle et CP). 

Nous avons eu, au cours du printemps, beaucoup de succès avec nos sorties vers Tarascon-Beaucaire (51 

participants) et les gorges du Tarn (30 participants). 

Vous trouverez, annexés au bulletin un compte rendu et des photos couleur de ces deux sorties. 

Anathol a les moyens financiers nécessaires pour participer à plusieurs animations de cette sorte durant 

l’année qui vient. Là encore, n’hésitez pas à proposer des idées si vous connaissez des sorties hivernales ou 

printanières qui pourraient intéresser les différentes générations des membres d’Anathol. 

Il est évident que nous sommes également ‘bras ouverts’, à tous ceux qui voudraient participer à l’anima-

tion de l’association, en tant que référent, membre du conseil d’administration voire même à une responsa-

bilité ponctuelle. 

Nous serons présents à la journée des associations du Tholonet le 15 septembre, afin de montrer notre atta-

chement à notre village. A cet effet nous vous engageons vivement à vous inscrire nombreux pour l’aïoli 

qui sera servi sur place à midi. (repas complet 17 euros, inscriptions auprès de Nicole Mégard)  

Je vous rappelle également, que nous disposons d’un site Web à l’adresse http://www.anathol.fr, qui nous 

permet de vous donner plus de détails (la place sur le bulletin étant restreinte) et une mise à jour perma-

nente des activités. 

Vous y trouverez en particulier, en archives, en condensé, toutes les randonnées du jeudi et du dimanche, 

ainsi que tous les films passés au ciné-club et toutes les conférences, depuis que le bulletin existe en numé-

rique. 

Nous vous attendons donc nombreux à cette prochaine assemblée générale, longue vie à Anathol, comme 

l'aurait souhaité notre ami Francis Bonifacio, notre président d'honneur et membre de notre conseil d'ad-

ministration , qui nous a quittés cette nuit à l'âge de 91 ans nous laissant orphelins de ses conseils et de son 

amitié. 

          Yves Hababou, Vice-président (le 09/09/2013) 

 

Dernière minute: L’atelier de conversation en langue espagnole est supprimé du fait de l’indisponibilité, due à un 

problème de santé, de l’animateur. 
 

http://www.anathol.fr/Bulletin/Archives-Bulletin.htm
http://www.anathol.fr/Bulletin/F-Bonifacio-A4.pdf


Judo – débutants  ou non  À partir de 5 ans     € 

Jean-Marc GIDE – cours d’essai offert         

Mercredi :  14 h30 à 16 h    Salle B. Pezet - Rdc 

 

Activité Judo : Les enfants de 5 à 13 ans sont ensemble, les 

grands prenant les plus jeunes « sous leur aile »   

l’esprit de ce sport est vivant entre tous.  
Tél. 04 90 09 74 36       06 09 83 27 57 

 

Danse enfants , 2 cours offerts   € 

Flora MARIEMAGDELEINE,  Tel: 06 34 24 18 09  
Lundi:  16h45 à 17h45 pour les 3_4 ans   Salle Zola 

Jeudi:  16h45 à 17h45 pour les 5-6 ans        ‘’ 

 

Aïkido - 8 à 15 ans    € 

 

Jacky POTDEVIN—Tél. 06 20 67 14 19 

Mercredi de 16 h 30 à 17 h 30 - Salle B.Pezet Rdc 

 

« Echecs » enfants     € 

 

Nouvel intervenant en cours d’introduction  -  

 cours d’essai offert 

 

Tel: 06 26 86 86 08, pour plus d’information. 
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Le signe € indique qu'une participation financière est à régler à l'animateur  
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Yoga  à la portée de tous : un cours d’essai   offert   € 

 

Marie-Thérèse AIM (06 16 29 23 40 - 04 42 20 65 37 )  

Salle B. Pezet - RDC 

Lundi: 8 h 45 à 10 h 15 

Maîtrise de la pensée - Postures = remède aux maux du dos 

Equilibre psychique et bonne santé physique 

 

Stretching - gymball et détente  - Salle  Zola  € 

Assouplissement et modelage corporel par le biais de 

différentes  techniques gymniques. 

2 Cours d’essai offerts. 

 

Marie-Françoise BOURGERON     Tél:  04 42 66 85 77  

mardi : 10 h à 11 h   et 18h15 à 19h 15                                          

jeudi : 10 h à 11 h  et  19 h à  19 h 45   

         

Gym--Forme  Abdo-fessiers  -       Salle  Zola € 

Tonification musculaire par la combinaison de différentes 

techniques gymniques -   

2 Cours d’essai offerts. 

 

Marie-Françose BOURGERON     Tél: 04 42 66 85 77  

mardi :  9 h à 10 h     et 19h à 19h 45                                           

jeudi :   9 h à 10 h  et 18 h 15 à 19 h 15                  

 

Scrabble     

      

Michel REY : Salle 12  - mardi: 14 h 30 à 18 h 

tél. 04 42 66 80 82 

Nicole MEGARD :  Salle 12  - Jeudi : 14 h 15 à 17 h   

tél. 04 42 66 93 97 

 

 

 

 

Bridge   
 

Jean LANDOIS : tél.  04 42 66 97 12 

Le lundi de 14 h à 18 h—Salles 12 et 17 

Le jeudi de 16 h30 à 20 h  - Salle 17 (sauf 3ème jeudi du mois) 

Le vendredi de 14 h à 18 h - Salles 12 et17   

  

Atelier de reliure  

Claire  LALLEMAN  :  Mardi et vendredi : 14 h30 à 17 h30  

(Nous pouvons accueillir deux nouveaux adhérents)  Salle 19 

Tél. 04 42 26 30 71 

 

Atelier d’Écriture  
 

Fanelly HUTIN  - Tous les 15 jours  -    € 

Vendredi matin de 10 h 00 à 12 h 00  - salle 12   

Tél. 04 42 21 48 85 - 06 19 04 97 58 

 

 
« Les jeudis littéraires d'ANATHOL" 

 
Chantal GUYOT DE LOMBARDON 
10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 

10h 00 à 11h30   Salle 12  

Tél. 04 42 66 90 83 - 06 86 54 82 20 
 
Thème général de ce nouveau séminaire: 
 
La fabrique du roman– Secrets de fabrication 
 
Parcours de lecture à travers quelques grands 
cycles romanesques du XIXe au XXI siècle. 
Premier livre étudié: L’enfant grec de Vassilis Alexakis 

(2012) 

Espace culturel Georges Duby (Palette) 

Anathol possède maintenant un site web dont le graphisme est relativement rudimentaire, afin de pouvoir 

donner à ses membres des précisions sur les activités et tenir compte de l’actualité de l’association. 

L’adresse racine est: http://www.anathol.fr 

Si certains membres possèdent des compétences en matière de graphisme ou d’administration de site 

Web, nous serions très heureux de leur faire partager cette aventure. 

Vous pouvez prendre contact avec Nicole Megard, (nicole.megard@free.fr), si cela vous intéresse. 

En cliquant sur les liens bleus, vous serez dirigés vers le site Web et vous pourrez voir plus de 

détails sur nos activités 

http://www.anathol.fr/activites/Danse%20Enfants.pdf
http://www.anathol.fr/activites/tholonet-aikido.pdf
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol.pdf
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol.pdf
http://www.anathol.fr/activites/scrable-nicole.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-reluires.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-ecriture.pdf
http://www.anathol.fr/Activites/2013-Les%20Jeudis%20litteraires.pdf
http://www.anathol.fr/activites/tableau-activites-2013-T4.pdf
http://www.anathol.fr/
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CINE-CLUB: Mercredi 27 novembre à 20 H 00 - Salle H.Ferrat - Palette 
"Lola" film français de Jacques Demy de 1961 .Durée 1H30. 

Conte sentimental et poétique servi par un grand réalisateur et une Anouk Aimée au sommet de son 
art. 
Lola, jeune mère dans le Nantes de l'après-guerre, danseuse de cabaret, femme libre, amoureuse, 
papillon insaisissable... Allez réentendre la voix d'Anouk Aimée, qui semble chanter même lorsqu'el-
le parle, qui vous file le frisson même lorsqu'elle rit aux éclats.  
A reçu le Grand Prix de l'Académie du Cinéma. 
 
Historique Ciné-club 

Conférence Paul Cézanne: Mercredi 6 novembre à 18h - H.Ferrat - Palette  
Par Bernard Deschanel, président des "Artistes Indépendants Aixois"  

Paul Cézanne disait: "Je vous  dois la vérité en peinture et je vous la dirai". De quelle vérité s'agissait 
- il? C'est ce que nous essaierons de comprendre à partir de son œuvre et d'analyses de  ses amis 
peintres et  critiques d'art tels qu'Emile Bernard, Maurice Denis, Ambroise Vollard. 

ASSEMBLEE GENERALE: MERCREDI 16 OCTOBRE 2013 à 18 H, Salle H.Ferrat 

Ordre du jour : 

 1.)Désignation du président et du secrétaire de séance  

 2.)Approbation du compte-rendu de l’A.G. extraordinaire du 16 janvier 2013 

 3.) Rapport moral – Activités sportives, culturelles, touristiques … 

 4.) Rapport financier 

 5.) Quitus du rapport moral et du rapport financier 

 6.) Budget prévisionnel 2013/2014 

 7.) Site Internet et Photos sur le site 

 8.) Modification des cotisations et indemnités kilométriques 

 9.) Modification des statuts 

 10.)Sorties et animations 2013/2014  

 11.) Questions diverses.  

 12.) Renouvellement du Conseil d’administration     

  

Un rafraîchissement sera offert à l’issue de l’Assemblée Générale. 

Dimanche 15 septembre, Journée des Associations, puis Aîoli 
 

Anathol participera comme à l'accoutumée à la journée des associations, s'appliquant à demander à 
tous ses animateurs de faire preuve d'imagination pour présenter chacun leur "spécialité". Nous se-
rons heureux de vous recevoir pour dialoguer avec vous sur les activités d’Anathol.  
Le prix demandé pour l’Aïoli est de 17€ et 8€ pour les enfants. 
Inscription chez Nicole Mégard  (04.42.66.93.97) ou au secrétariat de la mairie 

CINE-CLUB: Mercredi 2 octobre à 20 H 00 - Salle H.Ferrat - Palette 

"L'esquive" film français de Abdellatif Kechiche de 2004.Durée 2H. 

Des adolescents de la banlieue découvrent simultanément l'éveil de leurs sentiments et le langage 

du théâtre de Marivaux. 

Nommé aux César 2005 dans 6 catégories (Meilleur Film, Meilleur réalisateur : Abdellatif Kechiche, 

Meilleur espoir masculin : Osman Elkharraz, Meilleur espoir féminin : Sara Forestier et Sabrina Oua-

zani), L'Esquive a obtenu 5 récompenses (Meilleur Film, Meilleur réalisateur : Abdellatif Kechiche, 

Meilleur espoir féminin : Sara Forestier), s'imposant comme le grand triomphateur de la cérémonie.  

PS: Attention à l’horaire: 20 heures 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=64968.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1159.html
http://www.anathol.fr/activites/cine-club-Anathol.htm
http://www.anathol.fr/CR-AG/CR-AG-01-2013.pdf
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=48230.html
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 
22 septembre: Grambois (Luberon) (IGN: 3243 OT)  
 est une commune située à l'est du Parc naturel régional du 
Luberon, accrochée à un coteau escarpé dominant la vallée 
de l’Èze. Ses ruelles en « calade » et sa fontaine centrale, 
typiquement provençale, apparaissent dans le film ‘La Gloire 
de mon père (1990)’ tiré du célèbre roman éponyme de 
Marcel Pagnol.  
Trajet: 70km, Parking: Au centre du village (boulangerie) 
Parcours: 12 km, dénivelée cumulée: 380m,  
difficulté : Moyenne, Départ du Ferrageon: 8h30 
 
20 octobre: Vallon de Saint Pons, La Glacière (3245 ET)  
(Sortie programmée le 17 mars 2013 et annulée) 
Très belle balade près d'Aubagne,Le départ se fait du 
verdoyant Parc de St Pons à Gemenos (Chapelle, ruines, 
cascades romantiques, abbaye cistercienne). 
Puis vous grimperez jusqu'à la glacière, sous le pic de 
Bertagne, par des pistes sans difficulté. Vous redescendrez 
ensuite vers votre point de départ. Vous aurez l'occasion 
d'admirer de magnifiques points de vue sur le pic de 
Bertagne et la sainte Baume, la vallée de saint Pons.  
Vous passerez par la glacière, lieu ou était fabriquée et 
stockée la glace avant la création des réfrigérateurs; celle-ci, 
la plus proche de Marseille permettait d'approvisionner la 
ville en blocs de glace. 
Parcours: 10.5km, dénivelée cumulée: 650m,  
difficulté : Moyenne 
Départ du Ferrageon: 8h30 
 
17 novembre: Le plateau de Manivert (Ste Anne de 
Goiron) (La roque d’Anthéron) (IGN: 3143 ET) 
- pour admirer la vallée de la Durance  
- faire le tour de la chapelle dédiée à Sainte Anne  
- jeter un œil sur les habitations troglodytique  
- saluer le monument érigé en mémoire des résistants tués 
en 1944. 
Traverser avec de très belles vues, le plateau jusqu'à la tour 
de gué, puis redescendre tranquillement. 
Trajet: 40km, Parking: Après le village, détails par internet)  
Parcours: 12 km, dénivelée cumulée: 400m,  
difficulté : Moyenne, Départ du Ferrageon: 8h30 
 
15 décembre: Chapelle Saint Pierre, (Jouques-Rians)  
(IGN: 3244 ET) 
sur  la colline du même nom, près de Rians. Ruines 
remarquables d'une Chapelle romane..  (Templière  ..?) 
 La montée est régulière, bordée de violettes et des 
premières orchis (Barlia Robertina) 
Trajet: 30km, Parking: Après le village, détails par internet)  
Parcours: 12 km, dénivelée cumulée: 400m,  
difficulté : Moyenne, Départ du Ferrageon: 8h30 
 
Le détail de chaque sortie sera communiqué (aux 
intéressés par messagerie électronique) dans le courant 
de la semaine précédant la sortie. 
Certains détails sont également présents dans les liens 
bleus Internet. 

 
NB: Covoiturage*: Le montant de la participation 
individuelle sera maintenant fixé à 8 centimes/ km, 
plus quote-part éventuelle du coût des péages. 
A confirmer lors de l’A.G. 
. 

Historique Randonnées du Dimanche 
 

 

 

 

Randonnées pédestres du jeudi 

 
5 Septembre: Puyloubier – autour du Domaine Capitaine 
d’Anjou 
Se garer sur le parking visiteurs de la Légion Etrangère. 
Après 900 mètres de route goudronnée (qui mène à l’entrée 
du domaine) jusqu’au monument « Legio Patria Nostra » , 
nous emprunterons un large chemin de terre, au pied de 
Sainte Victoire, et nous nous dirigerons vers la ferme 
d’élevage de la Légion. Pique-nique sous les platanes. Nous 
visiterons le musée. 
Vente de vin à la boutique et tous produits de l’institution. 
Durée de la randonnée : 3 heures – dénivelée faible – pas 
de difficulté 
Départ du Ferrageon : 9 h30 
 
10 octobre: La fontaine MARIE-ROSE: à Grans 
3 heures de marche – 8 km sur terrain plat 
Départ du Tholonet : 9 heures 
Pour y accéder : La Fare-les-Oliviers – Grans Village 
Garer les voitures sur le parking fléché : « Espace Hossein – 
salle de spectacle » ,  
Rue Victor Jouffret après le commissariat de police et la 
poste. 
Nous nous dirigeons vers les commerces du centre-ville puis 
retrouvons la rive gauche de la Touloubre en pleine nature. 
Pique-nique dans le parc de la Fontaine Marie-Rose. 
Retour soit par le même sentier, soit par le stade et la ville.  
La balade « verte » peut se terminer par la visite du village. 
 
7 novembre:  Sainte victoire:  
De Beaurecueil au refuge Cézanne, par le Bouquet 
Départ du Tholonet à 09h00. Parking de la maison de 
retraite à Beaurecueil et montée vers le nord par un large 
sentier. Arrivée sur le village du Bouquet et redescente pour 
rejoindre le refuge Cézanne. Retour en sens inverse. 
Dénivelée 200m - kilométrage : environ 9 kms. 
 
5 Décembre: La forêt de Gréasque  
A 12 km du Tholonet. Départ 9 h 15 place du Ferrageon 
Route  de Langesse puis la DN7 à gauche  jusqu'au rond-
point après Villaverde, puis  la D 96 direction Fuveau/Trets 
jusqu’au rond-point où prend la D 46 direction Gréasque 
(grand garage Renault à gauche) Tout de suite après le rond
-point regroupement sur la D 46 après l’arrêt du bus. 
A Gréasque : direction  centre ville 
Au 1

er
 rond-point : direction Saint Saturnin 

Au 2
ème

 rond-point, à gauche, toujours centre ville 
Passer le groupe scolaire, la mairie, prendre la rue Moustier, 
passer la poste, le château, arrivée au parking avenue du 8 
mai près du stade. 
Circuit sous les chênes et les pins, large sentier, faible 
dénivelée, balisage jaune. Pique-nique sur une aire de 
détente. Durée de la rando : 3 heures 
 

 
 

Montant des cotisations * 

à Anathol : 

 adulte : 
17 € 

 enfant : 
4 € 

 

* Après Assemblée Générale 

 

http://www.gpx-view.com/gpxMap.php?l=1&q=ltGnqcaW2WefxZjElqXXeZ6Uo6fVq5qP0Jer
http://www.anathol.fr/randonnees/2013-T4/Grambois-profil.jpg
http://www.anathol.fr/randonnees/2013-T4/Vallon%20de%20Saint%20Pons-profil.jpg
http://www.anathol.fr/randonnees/2013-T4/Saint%20Anne%20Goiron-profil.jpg
http://www.anathol.fr/randonnees/2013-T4/Saint%20Anne%20Goiron-profil.jpg
http://www.anathol.fr/randonnees/2013-T4/Chapelle%20Saint%20Pierre%20Jouques-profil.jpg
http://www.anathol.fr/randonnees/2013-T4/Chapelle%20Saint%20Pierre%20Jouques-profil.jpg
http://www.anathol.fr/Randonnees/Rando-Dimanche.pdf


 

 

 

ANATHOL en visite à Tarascon et Beaucaire, Le jeudi 2 mai 2013 

Supplément au bulletin ANATHOL, N° 75 5 

 Illustres protecteurs, et la ville soumise, et le 

Rhône à leurs pieds dispersant les légendes… Au 

fil de l’eau, au fil du temps, nous avons écouté le 

bruit des siècles plongés dans la croyance, la peur, 

la guerre, la poursuite incessante de l’apparat, la 

richesse et la gloire; le bruit des hommes d’hier 

dont l’héritage est repris sans complexes avec la 

même avidité, les mêmes trahisons, les mêmes 

convoitises par les générations suivantes… 

l’opinion n’a jamais valu le sacrifice d’un seul de 

leurs désirs ! 

Au sommet de la réussite nous étions cinquante 

Anatoliens à quitter le Tholonet dès 7 heures 30 du 

matin, dans le confort d’un autocar Burle pour un 

voyage à Tarascon - Beaucaire organisé avec soin 

par Pierre Hosotte pour apporter à tous nos 

octogénaires fêtés ce jour là et à quelques autres 

plus ou moins gâtés par les années, l’amitié et la 

compassion de tous. 

Avec une guide aussi érudite qu’intarissable nous 

avons survolé l’histoire entre contes et légendes 

qui courent depuis le moyen age et rencontré 

l’inoffensive Tarasque pour un moment de 

déraison, nous avons gravi les marches du 

château, périscope imprenable sorti du fleuve, 

qu’il domine de ses tours, créneaux et gargouilles 

et qui fit les grandes heures de la ville, avant de 

nous rendre à l’église Sainte Marthe toute proche 

pour admirer son portail, sa crypte et les derniers 

vestiges de la maison d’Anjou. 

 Et comme il n’y a sous le soleil que l’amitié qui 

puisse mettre un terme, pour un temps, à 

l’écoulement perpétuel, et que ce jour là il y avait 

un peu de soleil, nous nous sommes retrouvés au 

Mas des Comtes de Provence pour la partager 

autour des octogénaires médaillés par Pierre 

Hosotte, créateur de cette pièce aux armes 

d’Anathol. 

L’apéritif, la photo, un petit air d’harmonica, un 

repas convivial dans la « grange », et le temps ne 

comptait plus… Le château de Beaucaire pouvait 

attendre… Mais notre deuxième guide, sans doute 

impatiente, ou peut-être impressionnée ! Avait 

disparu… Chacun à son rythme a pu admirer 

panorama et musée, avec fraîcheur et pluie pour 

seules menaces. 

Retour au Tholonet par le même chemin des 

écoliers, très étudié pour que jusqu’au bout chacun  

profite de cette belle journée. 

 
     S.TARTAGLIA 
        

 Autres Contributions: Nicole Mégard, Francis Morier 

http://www.anathol.fr/Randonnees/La%20Tarasque.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 De quelques gorges vues d’en haut….  

Par un clair matin, d’un beau jour de juin (le 

mardi 25, très précisément), comme dit la chanson, 

une trentaine d’Anatholiennes et d’Anatholiens,  

auxquels s’était joint Christophe, 13 ans, se sont 

retrouvés  au village de La Malène, point de départ 

d’une première journée intensive. Car après quatre 

heures de voiture ou de minibus (covoiturage bien 

organisé), le groupe des randonneurs est parti à 

l’assaut du causse de Sauveterre jusqu’au Roc des 

Hourtous, point culminant, où nous avaient rejoint, 

par des chemins plus carrossables, les baladeurs. De 

là, nous attendait  une vue plongeante et spectaculaire 

sur les gorges du Tarn. 

En fin d’après- midi, nous avons été accueillis au gite 

des Fleurines, hameau d’Almières, un lieu d’ordre, de 

calme et de beauté. Quant au luxe, il était dans la 

nature environnante, avec sa profusion de fleurs  aux  

multiples variétés. Le dîner qui serait suivi d’un autre 

tout aussi copieux le lendemain permit aux robustes 

appétits attablés d’être rassasiés. 

Et ce fut  la première nuit. 

Le mercredi, après moult délibérations qui ont montré 

le fonctionnement démocratique d’ANATHOL, il fut 

décidé de partir tous ensemble et de conjuguer marche 

et découverte du pays. Dans cette région l’art est dans 

la nature,  temple aux vivants piliers :  nos pas 

aventureux nous ont donc conduits –après quelques 

errements-  aux  Arcs  St Pierre, un site naturel 

d’arches et de roches creusées par l’eau  au milieu 

d’une futaie d’arbres  qui partent à l’assaut du ciel, 

sans oublier , bien cachés, des habitats 

protohistoriques  tout à fait curieux à découvrir.  

Avant le pique-nique de midi, nous faisons une halte  

dans l’église romane de St Pierre- des-Tripiers, et un 

trio vocal s’y improvise. 

Après déjeuner, les plus courageux vont arpenter le 

bord du causse dominant les gorges de la Jonte, un 

affluent du Tarn,  et observer les vautours qui y 

patrouillent. 

Et de retour au gite, ce fut la deuxième nuit. 

Jeudi matin, après un dernier succulent petit déjeuner, 

un grand nombre de photos de groupe dans toutes les 

positions, c’est le départ vers Montpellier le Vieux, 

autre site extraordinaire, dont les formes rocheuses et 

baroques, châteaux-forts, animaux,  monolithe… 

ravissent notre imaginaire. Mais les plus pressés  

partent en début d’après midi, et la nature provençale,  

au retour, leur paraît presque fade,  le gros de la 

troupe rentrant plus calmement… 

 Merci à Yves et à Pierre pour cette belle organisation, 

et à tous les participants, le plus jeune y compris, pour 

la bonne ambiance qu’ils ont contribué à faire régner 

durant cette escapade bienvenue. Merci aussi à 

Baudelaire qui m’a fourni quelques réminiscences 

pour agrémenter poétiquement mon propos ! 
 

Chantal Guyot- de Lombardon 

ANATHOL en sortie annuelle dans les gorges du Tarn, Juillet 2013 
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