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Voilà le printemps qui pointe son nez, période propice pour aller respirer le bon air de Provence. 

Anathol, dont une des vocations premières, la nature, donne la parole à l’un de ses membres qui va vous 

donner envie de venir participer à nos petites et grandes sorties. 

Pour ces dernières (Les Baux,l’Isère, le Canal du Midi et le Puy de Dôme), j’enverrai un mois avant chaque 

départ, le détail des informations à connaitre. 

Pour ceux réfractaires aux randonnées, je vous conseille d’aller chercher un peu de bien-être dans nos 

séances de Yoga et de Hatha Yoga (voir détails page 2).  

                            Yves Hababou, Président 

L’incertitude du randonneur 
Le randonneur a la réputation d’être une personne organisée, qui prépare son itinéraire lorsqu’il part en 

balade : il dispose de guide, de carte, de boussole, et même, parfois, de GPS… Vous devez donc estimer qu’il 

n’est jamais dans l’incertitude lors de son parcours ! Quoique… 

 

N’avez-vous jamais rencontré une situation dans laquelle vous avez eu un doute : le balisage, à tel carrefour,  

indique à droite, alors que votre prévision vous oriente plutôt à gauche ; ou bien, faut-il prendre ce premier 

sentier ou poursuivre encore le chemin ? Donc, vous doutez… 

Comment faire face au doute ? Vous connaissez certainement le principe de Devos : peut-il nous aider ? Car 

R. Devos s’est posé la question : peut-on identifier un doute avec certitude ? Oui, affirme-t-il ! Grâce à son 

ombre ! L’ombre d’un doute, c’est bien connu… Il n’y a pas d’ombre, sans doute…  

Vous trouvez peut-être  cette méthode un peu particulière ; et qu’elle n’est pas adaptée aux terrains variés 

que rencontre le randonneur ! Vous n’êtes pas persuadé de sa validité… 

 

Alors, peut-on trouver quelque chose de plus sérieux, de plus scientifique ? Je vous suggère de faire appel au 

principe d’incertitude formulé en mécanique ondulatoire par un certain Werner Heisenberg (en 1927). Vous 

n’êtes pas familiarisé avec la mécanique ondulatoire ?... Alors laissez-moi vous rappeler en quelques mots 

en quoi consiste ce principe. « Il est impossible de concevoir et de déterminer à la fois, avec précision, la 

position et la vitesse d’un corpuscule à un instant donné » 

Mais cela n’a rien à voir avec nos problèmes sur le terrain, me direz-vous ! Quoique… 

Imaginons un randonneur qui régule bien sa marche sur son parcours (il connaît donc sa vitesse !) : il se 

trouve à un moment confronté à un choix d’itinéraire et ce qu’il voit est totalement différent des indications 

dont il dispose…Il ne sait plus comment se situer  (il ne connaît pas sa position !) : principe d’incertitude !… 

Maintenant notre randonneur, qui chemine depuis longtemps, vient de s’arrêter, car il identifie le repère 

qu’il attendait (il connaît bien sa position !) ; mais il réalise que la piste continue à monter, qu’il est tard et 

que le groupe qu’il accompagne, rouspète ; il lui semble qu’il atteindra difficilement le sommet où il 

envisage de déjeuner (il connaît mal sa vitesse !) : principe d’incertitude ! 

 

Est-ce que je vous ai convaincu ? N’est-ce pas impressionnant de constater que ce qui est 

vrai dans la science des particules élémentaires se trouve confirmé au niveau macroscopique 

dans le monde physique de la balade…Voilà une vision systémique de l’univers ! 

C'est-à-dire que nous nous situons dans ce que je propose de désigner comme «  le principe 

d’incertitude en dynamique du randonneur »…A vous d’en tirer parti dans vos aventures !   

                         Francis Morier 

http://www.anathol.fr/Bulletin/Archives-Bulletin.htm


 

 

Aïkido - 6 à 14 ans  1 cours d’essai gratuit  € 

Jacky POTDEVIN—Tél. 06 20 67 14 19 

Mercredi de 15h00 à 18h00 - Salle Pezet Rdc 

 Echecs » enfants, 2 cours offerts  

Reprise en septembre 2016 
 

Echecs » enfants, 2 cours offerts      € 

 

Julien DEGOIRAT, 06 30 78 98 24 

Christine Sciutti, 06 26 86 86 08 

Mercredi: Salle 12, maison Pezet 

De 17h à 18h pour les enfants de  6 à 8 Ans 

De 18h à 19h pour les enfants de  8  à10 Ans 

 

Danse enfants,     2 cours offerts  € 

Marjorie JANNIN,  Tel: 06 51 19 13 95      

Lundi:  16h45 à 17h45 pour les 3– 4 ans   Salle Zola 

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

 

Hatha Yoga:      un cours d’essai offert  € 

Claudie SOMNIER     (06.80.02.12.36) 

Mardi et vendredi de 18h45 à 20h00 

Salle Pezet RDC 

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 19h00 à 19h 45                                     

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

 

         

Gym--Forme  Abdos-fessiers  -       Salle  Zola € 

Tonification musculaire par la combinaison de différentes 

techniques gymniques -   

2 Cours d’essai offerts. 

 

Marie-Françoise BOURGERON     Tél: 04 42 66 85 77  

mardi :  9 h à 10 h     et 18h15 à 19h 00                                          

jeudi :   9 h à 10 h  et 18 h 15 à 19 h 00                 

 

Scrabble     
      

Michel REY : Salle 12  - mardi: 14 h 15 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   

En partenariat avec « Tholonet accueil » 

Louis Poirson  : tél.  04 42 21 93 30 

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  

Jean-Michel BOURY  :  Mardi et vendredi : 14 h30 à 17 h30  

Tél.  07 81 53 77 47  Salle 19 

 

 

Atelier d’Écriture  
 

Christine GIRARD - Tous les 15 jours      € 

Les Vendredis matin de 10h00 h à 12 h 00  - salle 12   

22/04-2016, 20/05, 17/06  

Tél.  06 72 54 43 49 

christine.girard585@free.fr 

 

Les jeudis littéraires d'ANATHOL 
« La poésie en jeu; parcours littéraires entre 
rythmes et métamorphoses » 
Détails: suivez le lien 
 

Chantal GUYOT-DE LOMBARDON 
14/01/2016, 04/02, 10/03, 07/04    

de 10h à 11h30   Salle 12  

(ré) inscription: 06 86 54 82 20 
Guyotdelombardon@wanadoo.fr  
 
 

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 

Après avoir mis en ligne les archives condensées des randonnées du dimanche, je vous propose de retrouver la 

plupart des photos prises en randonnées ou sorties et Diaporamas et présentations reçus de diverses sources. 

Il n’y aura plus d’envoi général, mais simplement une mise à jour de cette liste, à chaque réception de nouveautés. 

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 verrez plus de détails sur nos activités. 

Bonne nouvelle: les salles de la maison PEZET, resteront ouvertes en 2016,durant les 

vacances de février, d’avril et de la Toussaint  

http://www.anathol.fr/activites/tholonet-aikido.pdf
http://jpaikido.free.fr
http://www.anathol.fr/activites/affiche-echecsf.pdf
http://www.anathol.fr/activites/Danse-Enfants-A4-Marjory.pdf
http://www.institutdeyoga.com/index.php?page=contact
http://www.anathol.fr/activites/Hatha-Yoga.pdf
http://www.anathol.fr/activites/Hatha-Yoga_claudie_sept2015.pdf
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol-2015.pdf
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol-2015.pdf
http://www.anathol.fr/activites/scrable-nicole.pdf
http://www.anathol.fr/activites/Jouer.au.Bridge.A4.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-reluires.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-ecriture.pdf
mailto:christine.girard585@free.fr
http://www.anathol.fr/activites/jeudis-litteraires-2016.pdf
mailto:Guyotdelombardon@wanadoo.fr
http://www.anathol.fr/activites/tableau-activites-2016-T2.pdf
http://www.anathol.fr/
http://www.anathol.fr/Randonnees/Rando-Dimanche.pdf
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/n8rmh0fg5fragf0/Qk1QgNbp23
mailto:nicole.megard@free.fr
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 Ciné-club : Mardi 17 mai 2016 à 18h00 - Salle H.Ferrat - Palette 

« Une journée particulière » (1h45), réalisateur: Ettore SCOLA (1977 repris en 2009) 
 

Une journée particulière est une belle histoire. Une histoire, triste et dramatique, mais une belle histoire, avec  
(Marcelo Mastroianni et Sophia Loren) excellents et une mise en scène impeccable. Au final ce film n'est 
pas tant une critique du fascisme (omniprésent au cours de l'intrigue, ce qui tranche avec la solitude des per-
sonnages) qu'une histoire simple et touchante. Une belle œuvre du metteur en scène italien.  

 Mercredi 20 avril: les carrières de lumières aux Baux de Provence 

A l’initiative et le partage du car avec « Tholonet Accueil » 

Visite payante (offerte par Anathol) du spectacle à 10h30 
Le nouveau spectacle: « Marc Chagall » projeté sur les immenses parois, les piliers et le sol des carrières, 

présente les chefs-d’œuvre de ce célèbre artiste qui a marqué le XXème siècle. 
Cette visite sera suivie d’un pique-nique autour des Baux de Provence, puis d’une petite randonnée  

d’1h15 proche de l’abbaye de Montmajour  
Possibilité de visite en individuel de l’abbaye, en « Visite libre », voir détail en cliquant sur le lien  

Ouverture du bus: 8h45, Départ: 9h00 précises devant l’école de Palette 
Participation financière: 15 € (pique-nique)  

Inscription: O.Collot, Tel: 04.42.50.52.26 ou odile.collot@sfr.fr (chèque de 15 €) 

Sortie dans l’Isère du mardi 3 au jeudi 5 mai  
Visite du musée de la chaussure à Romans, des grottes de Choranche , bateaux à roue à St Nazaire en Royan, Gorges de 

la Bourne, col de Porte, musée d’art sacré à St Hugues en Chartreuse, musée de la Grande Chartreuse à la Correrie.  

Inscription: Y.Hababou, Tel: 06.22.12.12.75 ou yves.hababou@laposte.net (chèque de 30 €) 
Participation financière estimée:233 € (restaurant)  

Sortie: Narbonne et le canal du midi, du mardi 7  au jeudi 9 juin  
Dépose bagages et pique-nique au camping « La Nautique » 

- Visite des chais « Terra Vinea » - Installation dans les Mobiles Home - Visite de la chapelle des « Auzils » 
Visite de Narbonne - Visite abbaye de « Fontfroide » - Canal du Midi en bateau 

Participation financière estimée: 160€ (restaurant et pique-nique)  
Inscription: O.Collot, Tel: 04.42.50.52.26 ou odile.collot@sfr.fr (chèque de 30 €) 

Sortie: autour des volcans du Puy de Dôme, du mercredi 21 au vendredi 23 septembre  
- (Mercredi) Dépose bagages au gite, puis randonnée sur les puys jumeaux de « Lassolas » et « de la Vache » 
- (Jeudi) Ascension du « Puy Pariou », volcan emblématique 
- (Vendredi) Ascension du « Puy de Dôme » à pied ou en train 
Possibilité durant les 3 jours d’effectuer des randonnées très faciles, ou de visiter certains musées 
Accompagnement par un guide naturaliste Auvergnat 

Participation financière estimée: 210€ (pique-nique) 
Inscription: O.Collot, Tel: 04.42.50.52.26 ou odile.collot@sfr.fr (chèque de 30 €) 

Du Vendredi 17 au dimanche 19 juin 

Fête du village du Tholonet 

http://www.anathol.fr/activites/cine-club-Anathol.htm
http://www.anathol.fr/activites/cine-club-Anathol.htm
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-3235/critiques/spectateurs/
http://carrieres-lumieres.com/fr/chagall-songes-dune-nuit-dete-0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Chagall
http://www.abbaye-montmajour.fr/
https://www.dropbox.com/sh/cvwy8bowreqzeup/AACqpeyvpgkx3V1QeqbYS11ga?dl=0
http://www.ville-romans.fr/mon-quotidien/culture/165-le-musee-international-de-la-chaussure.htm
http://www.visites-nature-vercors.com/fr/choranche/decouvrez-choranche/
http://www.visites-nature-vercors.com/fr/bateau/decouvrez-notre-bateau/
http://www.visites-nature-vercors.com/fr/bateau/decouvrez-notre-bateau/
http://www.visites-nature-vercors.com/fr/bateau/decouvrez-notre-bateau/
http://www.saint-hugues-arcabas.fr/indexPreHome.php
http://www.musee-grande-chartreuse.fr/fr/
https://www.dropbox.com/sh/1xtz0lri8m4418g/AABsSdCAxB8o_hNSYbjojj8ca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/llhuxfrv56zvp96/AABtPftcM8ZgqQsTul1xYyT_a?dl=0
http://letholonet.fr/
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 

17 avril: Cotignac (83) 
N7 jusqu’à St Maximin, à l'entrée de ville suivre Barjorls par D560, 
suivre direction Draguignan. 
Puis prendre D13 vers Cotignac sur 4 km. 
Tourner à droite vers La Bouïde, puis vers le "Cours". 
Parking rue de l'Araignée en face du Cours. 
 Le bas de la falaise de Cotignac est visité pour ses habitations 
troglodytes. 
La maison de Sara est une particularité car tout y est resté comme à 
l’origine !. 
Direction la source miraculeuse où nous déjeunons avant de 
reprendre la route vers la première chapelle. 
Puis vers la cascade ou la baignade est possible ! 
Nous nous dirigeons ensuite vers la colline sur laquelle est bâtie Notre
-Dame-de-Grâces. 
Nous redescendons face à la falaise et à la ville. Rien que cette vue 
mérite de faire cette randonnée. 
Trajet: 73km, 1h05' le dimanche 
Parcours: 12.7 km, dénivelée cumulée= 480m 
Départ Ferrageon: 8h30 

 
22 mai: Trets– Canal de Provence 
Départ randonnée : A la sortie de Trets coté Est (13)   
Circuit de randonnée le long du canal de Provence d'une part 
puis sur les hauteurs jusqu'à la bergerie du Perdu. 
Trace en partie parallèle avec le mont Olympe et le rocher de 
11 heures. Parking: Chemin de Grisole, Trets 
Trajet: 25km, 25' le dimanche 
Suivre la D7N pendant 17km, puis tourner à droite sur D12 
vers Trets. 
Au rond-point (supermarché Casino), prendre D6 jusqu’au 
rond-point suivant, prendre à droite Ave M. Jatteaux, puis Ave 
de Grisole et enfin chemin de Grisole sur 1.4km. 
Tourner à gauche, se garer devant l’hôtel « Errances 
Provençales »  
Parcours: 11.0 km, dénivelée cumulée= 450m 
Départ Ferrageon: 9h00 
 
Mercredi 21 au vendredi 23 septembre: Puy de Dôme 
(Inscription obligatoire, voir Page 3) 
- Dépose bagages au gite, puis randonnée sur les puys 
jumeaux de « Lassolas » et « de la Vache » 
- Ascension du « Puy Pariou », volcan emblématique 
- Ascension du « Puy de Dôme » à pied ou en train 
Possibilité durant les 3 jours d’effectuer des randonnées très 

facile. 

En cliquant sur le nom de la randonnée, vous serez dirigé 
vers le détail de chaque sortie (parking, Profil, Trace, 
Photos, etc.) 

NB: Covoiturage*: Le montant de la participation 
individuelle est maintenant de 6 centimes/ km, plus 
quote-part éventuelle du coût des péages. 
 

Historique et photos des Randonnées du  
Jeudi et du Dimanche 
 

Échanges entre  

« ANATHOL » et « LE THOLONET-ACCUEIL » 

Pour connaître les dates des sorties 

du Tholonet-Accueil 

joindre Marie-Josée Vielfaure: 04 42 57 03 89 
 

 

 

Randonnées pédestres du jeudi 
 

7 avril: Château LACOSTE (supprimé), remplacée par: 
 
14 avril: colline de Ste Propice à Velaux 

La rando du jeudi 7 avril est reportée au 14 avril.  
En effet, après sondage, très peu de sympathisants du jeudi 
pouvaient se libérer à cause des vacances scolaires. 
Trajet: Prendre la D10 vers la FARE-LES-OLIVIERS. Au rond
-point du moulin du pont (après Ventabren) prendre direction 
Velaux à gauche. Dans Velaux, direction centre ville, Bd 
extérieur J. Moulin. Passer devant Intermarché, continuer tout 
droit. Au rond-point suivant prendre à gauche direction le 
stade. Distance : 35 km (A/R) environ 
Départ du parking près du boulodrome. 
Nous visiterons l'oppidum celto-ligure puis monterons en 
douceur vers ste Propice à travers garrigue et  pinède. (234m) 
Rando facile, on fait le tour de la colline jusqu’au sommet. 
Chapelle, ruines d’un habitat agricole, point de vue. 
Dénivelée : 200 m, Durée : 3 h 00 
Départ Ferrageon : 9 h 00 
 
Mercredi 20 avril:  
1– Matinée:les carrières de lumière aux Baux de Provence 
Nouveau spectacle: « Marc Chagall  »  
2– Pique-nique aux Baux 
3- Après-midi: petite randonnée d’une heure à coté de 
l’abbaye de Montmajour. 
Départ: 8h45 par Bus, devant l’école de Palette, 
uniquement pour les inscrits au 15/04/2016. 
Nicole Megard: 09.54.66.31.66, nicole.megard@free.fr 
 
Mardi 3 au jeudi 5 mai: Sortie dans l’Isère 
(Inscription obligatoire, voir Page 3) 
- Visite du musée de la chaussure à Romans 
- Restaurant à St Nazaire en Royans 
- Promenade en bateau à St Nazaire en Royans 
- Hôtel /Restaurant du musée de l’Eau 
- Grottes de Choranche 
- Promenade à la cascade 
- Restaurant « le Gournier » 
- Hôtel « le Cartusia » au col de Porte 
- Visite église à St Hugues en Chartreuse 
- Restaurant « Le Chamechaude » 
- Musée de la Correrie 
 
Jeudi 1 septembre: Plan d’Aups– Grotte aux oiseaux 
Au cœur du massif de la Sainte Baume, petite randonnée 
(environ 8 km) dans le versant nord du massif forestier ; des 
curiosités, la "grotte aux oiseaux",  le verdi et la source du 
pied de bœuf  Parcours sur sentier et chemins caillouteux 
(dénivelé 200m). 
Accès : direction Aubagne, et à La Destrousse, direction 
Auriol ; de là route du Plan-d'Aups par la D 45A. (distance 
50km). Parking situé prés de la   chapelle romane et l'école, 
chemin de st Jaume. sur le haut du village.  
Départ Ferrageon : 9 h 00 
 

Pour les sorties du jeudi :  O.Collot 
Renseignements:  04 42 50 52 26 ou 06 75 02 57 22 
 
Mardi 7 juin au  jeudi 9 juin: Narbonne, Canal du Midi 
(Inscription obligatoire, voir Page 3) 
Dépose bagages et pique-nique au camping « La Nautique » 
- Visite des chais « Terra Vinea » 
- Installation dans les Mobiles Home 
- Visite de la chapelle des « Auzils » 
- Visite de Narbonne 
- Visite abbaye de « Fontfroide » 
- Canal du Midi en bateau 
 
 

Montant des cotisations à Anathol : 

 adulte : 17 € 

 enfant : 4 € 

http://www.anathol.fr/Bulletin/Archives-Bulletin.htm
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/3iEzQ0y8qk
https://www.dropbox.com/sh/9efmhv6hzv768r3/AAB-JXcitTS5-QnVXG-RlqyBa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/d3y02tp0m9dvxgy/AADJimnr15RVmx6-BYgr5lBXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/llhuxfrv56zvp96/AABtPftcM8ZgqQsTul1xYyT_a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/u9fzzx7dijq2703/AABIrv_XOIGsJk6j_1ujUUZCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ww7mujei7gqrs3j/AABJY2lI07GhChFoCZFJsQyta?dl=0
http://carrieres-lumieres.com/fr/chagall-songes-dune-nuit-dete-0
https://www.dropbox.com/sh/cvwy8bowreqzeup/AACqpeyvpgkx3V1QeqbYS11ga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gcw289gmm924i2i/AACHMluIdx3LVmADgu-sYC6-a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1xtz0lri8m4418g/AABsSdCAxB8o_hNSYbjojj8ca?dl=0

