
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grande Traversée des Alpes 2005/2006 : bilan et impact sur 
l’activité 
 
La Grande Traversée des Alpes avec des personnes à mobilité réduite est 
incontestablement un exploit à caractère sportif et humain. 
 
Le bilan chiffré est impressionnant :  

• 450 km de sentiers  
• une trentaine de cols 
• 250 accompagnateurs bénévoles 
• 80 personnes à mobilité réduite 

 
Mais  comment traduire les émotions, la richesse des échanges et des 
rencontres tout au long de ces 16 semaines de randonnée qui ont été les 
maillons de cette longue chaîne de solidarité à travers les Alpes ? 
 
Les difficultés n’ont pas manqué : sentiers plus difficiles que prévu rendus 
glissants ou même complètement ravinés par la pluie, orages presque quotidiens 
sur certaines semaines, renards chapardeurs qui privaient le groupe de sa 
nourriture, chemin effondré… rien ne semblait pouvoir arrêter cette caravane 
chaleureuse qui faisait l’admiration de toutes les personnes rencontrées sur les 
sentiers. 
 

 
 
Quel que soit le degré de fatigue et quelles que soient les conditions météo ou 
les difficultés du terrain, la caravane a respecté les étapes prévues ; elle est 
toujours arrivée aux rendez-vous fixés. 
Tout au long de ce périple alpin, la mobilisation a été importante car une telle 
aventure ne peut laisser indifférents. Il est difficile de citer tous les accueils 
chaleureux, les « coups de main », les animations par des spécialistes de 
l’environnement. Parmi les plus marquants : 
 

 Accueils par les municipalités de Saint Gingolf, Sixt, Samoëns, Chamonix, 
Granier,  Saint Etienne de Tinée, Oron, Saint Martin de Vésubie, Menton. 

 
 Mobilisation des habitants de Granier (73) : projection du film « les chemins 

du possible » devant plus de 200 personnes, exposition de photos Handi Cap 
Evasion, fournée de pains et de brioches « GTA » dans le four du village, 
aide pour franchir le col du Coin et pour l’ascension de la longue vallée du 
Plan de la Plagne jusqu’au refuge d’Entre le Lac. 

Editorial 
 
Nouvelle année, nouvelles 
envies de découvertes, de 
partages, d’évasion… Le 
programme des séjours 
2007 devrait permettre de 
partager des moments très 
agréables en pleine nature 
(24 semaines au 
programme, c’est notre 
meilleur score !). Ce sera 
un peu moins sportif que la 
GTA, même si certains 
séjours sont directement 
inspirés des étapes 9 et 10. 
Plusieurs destinations 
nouvelles  (Calanques, La 
Palma, les Pas de Lure, 
Monts du Forez, Haut 
Verdon, Ecrins-Meije), un 
séjour franco-catalan 
autour du Canigou, et une 
fin d’année au soleil du 
Sud Marocain devraient 
satisfaire bien des envies 
de dépaysement et de 
rencontres. La réduction 
significative du prix des 
séjours en France pour les 
utilisateurs de Joëlette 
devrait aussi faciliter la 
participation de ceux qui 
n’ont que de faibles 
revenus. Tout cela ne peut 
exister que grâce au travail  
des bénévoles qui tout au 
long de l’année 
s’investissent dans les 
nombreuses tâches 
administratives ou 
matérielles. C’est pour moi 
l’occasion de les remercier, 
mais aussi de vous 
souhaiter à tous de vivre 
pleinement cette année 
2007  
 

SIMONE VINCENT 
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la randonnée pour tous ! 



 Mobilisation des alpagistes de 
Plan Pichu (73) pour réconforter 
le groupe GTA 4 et l’aider. 

 Participation des techniciens 
d’ASTERS (association qui gère 
les Réserves Naturelles de 
Haute Savoie) : plusieurs 
journées d’animations 
(notamment sur le gypaète) et 
des coups de mains précieux 
(approvisionnement du groupe, 
aide pour franchir le col du 
Brévent). 

 Participation des techniciens du 
Parc National de la Vanoise pour 
présenter le Parc, leur métier 
mais aussi pour aider dans les 
ascensions difficiles : col du 
Palet, col de la Vanoise, col de 
Chavière …  

 Coups de mains de la police 
municipale de Tignes, du CAF de 
Moutiers (Savoie), des 
cheminots de Modane (Savoie), 
des habitants du hameau de 
Maljasset (Alpes de Haute 
Provence), de Roya (Alpes 
Maritimes), etc… Animations 
réalisées par des techniciens du 
Parc Naturel du Queyras et du 
Parc National du Mercantour, de 
la Maison des Loups 
(Mercantour) et de Destination 
Merveilles (vallée des 
Merveilles).Animations par les 
Offices du Tourisme de Valfréjus 
(Savoie) et d’Arvieux (Hautes 
Alpes). 

 Mobilisation de plusieurs 
associations (LCE 74, Maison du 
Beaufortain, En passant par la 
Montagne, Syndicat des 
producteurs de Beaufort, 
Handicap et Altitude, Fédération 
des Clubs Alpins, Mutuelles 
familiales de Haute Savoie, 
etc…) que ce soit pour apporter 

une aide matérielle, faire 
connaître le projet ou rencontrer 
les participants. 

Notre Grande Traversée des Alpes a 
été primée par l’Agence  Nationale 
« Fais nous rêver, Education par le 
Sport » et par la Fondation Solidarité 
SNCF, ce qui est incontestablement 
la reconnaissance de son intérêt et 
de sa qualité. 
 
Tout au long de notre périple, la 
presse écrite locale, des radios 
locales se sont fait l’écho de cet 
évènement et en ont souligné 
l’intérêt. Plusieurs reportages 
télévisés ont été réalisés par TV8 
Mont Blanc et par France 3 Côte 
d’Azur. 
 
Pour Handi Cap Evasion : cette belle 
aventure aura marqué notre histoire, 
resserré les liens entre les adhérents 
(40 participants qui se retrouvent à 
chaque passage de relais), permis 
de repérer de nouveaux itinéraires 
de montagne, trouver les moyens 
matériels nécessaires à la poursuite 
de nos randonnées partagées 
(nouveau véhicule, nouvelles 
Joëlettes). Des innovations 
techniques ont été apportées aux 
Joëlettes avec la mise au point de 
pédaliers manuels et l’adaptation de 
freins à disques. 
 
Au-delà de notre association, ce 
projet qui pouvait paraître « un peu 
fou » aura sans aucun doute 
contribué à changer l’image trop 
souvent négative des personnes 
handicapées et démontrer qu’elles 
peuvent  avoir les mêmes envies 
d’évasion que les personnes dites 
valides et qu’elles peuvent réaliser 
des choses inaccessibles pour la 
plupart des personnes qui ont de 

bonnes jambes et une bonne vue. 
 
Cette Grande Traversée des Alpes 
restera un bel exemple pour 
démontrer que la solidarité peut 
permettre à tous de se dépasser et 
d’atteindre ce qui pouvait paraître 
inaccessible  
 

SIMONE VINCENT 

 
 
 
 
 

Baptême de l’air en 
parapente

 
Vous en rêvez ? Alors, c’est peut-
être l’occasion : des étudiants 
Grenoblois ont comme projet, 
dans le cadre de leurs études 
(DUT Techniques de Com-
mercialisation), l’organisation de 
vols en parapente avec des 
personnes handicapées. Ces 
baptêmes auront lieu un 
dimanche du mois d’avril, sur le 
site de l’école « Pré-Vol » de St 
Hilaire du Touvet (38) qui met à 
disposition le matériel et les 
moniteurs diplômés nécessaires. 
Ces étudiants recherchent des 
partenaires financiers, mais 
également des personnes 
handicapées intéressées et des 
valides pour aider à l’organisation 
de la manifestation ou pour 
parrainer un baptême de l’air. 
 
Pour tout renseignement : Sania 
HALTER, tél : 06 79 77 57 91, 
mail : sania.halter@hotmail.fr 

Illustration : Jérôme Sindou

Pub ! 
 
Le DVD « séjours » 2006 avec la 
seconde partie de la GTA a été 
réapprovisionné. Il reste aussi 
quelques exemplaires du CD 
séjours 2005 avec la première 
partie de la GTA. Alors, si vous 
voulez partager ces moments 
inoubliables avec vos amis, vous 
pouvez les commander au siège 
de l'association en adressant un 
chèque de 17 Euros (frais de port 
compris). 
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Handi Cap Evasion : 
Engagement / Solidarité / 
Partage / Respect  
 
Voilà quelques unes des valeurs 
pour lesquelles j’ai rejoint HCE.  
 
Nous devons tous et toutes 
comprendre qu’une inscription pour 
un séjour est un engagement : 
engagement vis à vis de 
l’association, vis à vis des membres 
du groupe du séjour, vis à vis des 
bénévoles qui tout au long de 
l’année assurent au mieux la 
préparation de ces séjours. 
Actuellement le taux de désistement 
est de 10% !!!! 
 
Un désistement c’est du travail en 
plus pour les bénévoles qui 
l’assument : contacter les éventuels 
remplaçants, gérer à l’étranger des 
problèmes de billets d’avion, quand 
en plus c’est proche de la date du 
séjour la tâche devient ardue voire 
impossible.  
 
Que chacun pense quand il s’inscrit 
que c’est un engagement et que 
seuls des motifs de désistements 
sérieux tels qu’accident ou maladie 
sont valables.  
 
Solidarité / Partage/ Respect : 
Ces valeurs se vivent tout le long du 
séjour mais aussi avant et après. Je 
veux rappeler que lorsqu’il y a 
covoiturage il est normal que les 
covoiturés partagent les frais avec 
celui ou celle qui leur fait bénéficier 
de son véhicule, lequel véhicule 
étant aussi utilisé pour les transferts 
éventuels durant le séjour.  
 
Alors en tant qu’adhérents HCE 
vivons pleinement ces valeurs  

 
MICHEL LANDRY,  HCE Rhône 

Antennes locales : un  
moteur pour l’association 
 
En 2006, elles ont  réalisé 1350 
journées de randonnée dont 350 
jours passagers Joëlette, fait paraître 
35 articles de presse, présenté HCE 
dans des salons ou des réunions 
d’information 37 fois, et pendant les 
2 années GTA, elles ont collecté  
45 250 euros (hors antenne 69). 
 
Tous ceux qui étaient présents à 
l’assemblée générale des 25 et 26 
novembre à Lyon ont pu se rendre 
compte, surtout le dimanche matin, 
de la grande vitalité des antennes 
locales. 
 
Aujourd’hui, on en compte 8 : Anjou, 
Auvergne, Cornouailles, Loire, 
Rhône, Picardie, Lorraine, et la 
dernière née Languedoc. Si la 
première vocation d’une antenne est, 
bien sûr, de prolonger l’activité 
Joëlette tout au long de l’année dans 
l’esprit des séjours, son rôle est 
aussi de faire la promotion d’HCE et 
de contribuer à la recherche de 
moyens humains et matériels 
permettant le développement de 
l’activité séjours. 
 
Un grand nombre d’adhérents de 
Handi Cap Evasion (60%) sont 
rattachés à une antenne.    Parmi 
eux beaucoup ne participent pas aux 
séjours parce qu’il y a la vie de 
famille ou l’activité professionnelle, 
ou parce qu’un séjour, ça leur 
semble trop rude. Ils  apprécient 
toutefois l’esprit de nos sorties 
locales, l’ambiance chaleureuse de 
l’association. Et s’ils ne sont pas sur 
les sentiers de montagne pendant 
les mois d’été, ils sont activement 
présents sur 2 points : le 
fonctionnement de l’association  et la 
recherche de finances. 
 
En effet, sur le plan local on les 
trouve non seulement autour des 
Joëlettes pendant les sorties mais ils 
sont là aussi dans les manifestations 
ou les réunions d’information, ils font 
jouer leurs relations et soutiennent 
les dossiers de demande de 
subventions, ils font connaître HCE à 
leurs proches, aident aux taches de 
gestion, participent à l’entretien des 
Joëlettes. Ils se démènent aussi pour 
trouver des finances. 
 
Sur ce point, on sait que trouver des 
finances en antenne n’est pas chose 
facile : on s’entend souvent rétorquer 
  

que les sous sont réservés aux 
associations ayant leur siège dans la 
localité ou le département. 
Mais ce n’est pas un problème. En 
antenne on a suffisamment 
d’imagination et de talent pour 
remplir les caisses du trésorier.  

 
Quelques exemples : 
Le plus classique est la  vente des 
produits de l’association (DVD, Film, 
Tee-shirts, cartes postales…) . Pour 
changer, on a aussi fait faire un  tee-
shirt personnalisé avec logo de 
l’antenne. On organise des soirées 
théâtre, jazz ou des concerts. On 
loue un pressoir pour mettre en 
bouteille 500 litres de jus de 
pomme ; on fabrique des porte-clés ; 
on  édite sur son ordinateur un  
calendrier avec photos des sorties 
de l’antenne ; on fait les emballages 
cadeaux dans un hypermarché ; on 
organise un mini marché de Noel 
avec vente de produits apportés par 
les adhérents. Enfin, une initiative 
locale qui mérite d’être soulignée et 
qui non seulement améliore notre 
trésorerie mais porte haut l’image de 
Handi Cap Evasion : l’exposition 
Jules Vernes et «Les nouveaux 
voyages extraordinaires» présentée 
partout en France par Yolande 
Caumont. 
 
Des initiatives qui donnent aux 
antennes les moyens pour 
fonctionner  mais aussi qui aident 
l’association à financer camions, 
Joëlettes, séjours, etc. A ce titre  on 
peut dire que les antennes sont un 
moteur pour l’association. 
 
Et pendant les séjours, sur les 
sentiers de montagne, s’ils ne sont 
pas tous autour des Joëlettes, il y a 
aussi ceux restés dans leur antenne 
qui, à leur manière, donnent de leur 
énergie pour que le groupe 
avance  
 

AIME BENEITO 

Nouveau Séjour :  
Les Pas de Lure 2 

 
Face au succès du séjour « les 
Pas de Lure », Joël Claudel 
propose de le doubler. Un 
deuxième séjour est donc mis au 
programme avec le même 
déroulement que le séjour « les 
Pas de Lure », mais  du 1er au 8 
septembre 2007. 
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Pourquoi une licence 
Fédération Française de 
Randonnée? 
 
Lorsqu’une association est 
adhérente à la Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre, 
statutairement celle-ci a l’obligation 
de délivrer une licence à chaque 
adhérent. La licence constitue une 
des ressources de la fédération 
(répartition entre le niveau fédéral, 
régional et départemental). La 
fédération qui fête aujourd’hui ses 60 
ans s’est développée parallèlement 
au développement de la randonnée 
pédestre qui s’impose comme 
activité sportive favorite des 
Français. Son rôle consiste à : 

 Promouvoir la randonnée 
 Défendre le droit des chemins 

dans l’intérêt des randonneurs 
 Créer, baliser et entretenir les 

GR, GRP, PR 
 Editer des topo-guides 
 Former des dirigeants 

d’associations, des baliseurs, 
des animateurs 

 Financer des actions de 
protection de l’environnement 

 Représenter les intérêts des 
randonneurs à tous niveaux 
auprès des ministères, instances 
publiques, collectivités 
territoriales  (ex : actions visant à 
limiter l’usage des quads) …. 

 
Pour tout savoir sur la 
FFRandonnée : www.ffrandonnee.fr 
 

 
 
Les adhérents d’ Handi Cap Evasion 
à jour de leur cotisation en début 
d’année et non titulaires d’une 
licence prise dans un autre club vont 
donc recevoir une licence avec le 
Trait d’Union. Une petite nouveauté 
cette année : la revue « Rando 
Magazine » n’est plus comprise dans 
la licence. Si vous souhaitez 
continuer à recevoir ce magazine, il 
suffit de vous abonner pour la 
somme de 4 Euros par an. Pour plus 
d’infos : 
passion.rando@ffrandonnee.fr  
 
A un moment où beaucoup d’intérêts 
divergent concernant l’usage des 
chemins, soyons conscients que la 
prise de licence, même pour Handi 
Cap Evasion est un gage de 
pérennisation de notre activité en 
toute liberté et sécurité   

La Joëlette autrement… 
 
La Joëlette a été créée pour la 
randonnée en pleine nature. Et nous 
savons bien que la montagne est 
son domaine. 
Mais tout le monde n’apprécie pas 
vraiment la montagne et certain ont 
envie d’autre chose. 
Je ne voyais pas ce que j’aurai pu 
faire en Joëlette en dehors de la 
rando en montagne .Et puis, un jour, 
je reçois une documentation sur un 
raid sportif en Thaïlande. Il s’agissait 
de courir sur des pistes en pleine 
forêt, sous un climat très chaud et 
humide. Une course de 130 
kilomètres avec des sportifs de haut 
niveau. Des adeptes des marathons 
et de tous les grands raids de ces dix 
dernières années autour de la 
planète. Ayant beaucoup pratiqué ce 
dépassement de soi dans l’effort et 
l’esprit du sport, certains sportifs un 
peu lassés de courir avec un chrono 
dans la tête, avaient envie de 
partager leur expérience avec des 
personnes qui sans leurs muscles ne 

pourraient jamais connaître ce petit 
frisson provoqué par le dépassement 
total. Ce raid a été un voyage au 
bout du monde, une aventure au 
bout de soi-même. J’ai toujours eu 
envie d’aller voir ailleurs ce qui s’y 
passe, et cette expérience m’a 
tentée.  
C’est ainsi que durant dix jours, en 
novembre dernier, je me suis 
retrouvée, avec quatre-vingt sportifs 
pour un défi que je n’aurai jamais cru 
possible…. 

ROLANDE MATILE 
 
Pour lire la suite de cette 
expérience : vous reporter à la 
rubrique « témoignages » sur le site 
internet  

Assemblée Générale 2007 
 
Attention, changement de date : 
elle aura lieu les 1er et 2 
décembre 2007, dans les locaux 
du CISL à Lyon. 

Poésie 
 

 Malek Boukerchi, que vous avez peut-être rencontré lors d’un séjour Handi 
Cap Evasion vient de publier un recueil de poèmes, dont voici un extrait : 
 

« Quand les étoiles se font toiles du firmament, 
J’aime conspirer au champ du possible, 

Respirer le vent au gré de mes envols 
Oniriques, Gaia est une semence paisible.» 

 
Si vous voulez vous procurer son recueil (prix 9 Euros) : « Promenadâges 
nocturnes » 
 
MALEK BOUKERCHI 
Editions Amalthée 
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Comment partir en séjours ? 
 
Handi Cap Evasion a diminué le coût 
des séjours pour les personnes 
handicapées, vraiment on peut s’en 
réjouir. 
Mais pour ceux qui ont des revenus 
très modestes cela reste une somme  
parfois difficile à débloquer. 
Savez-vous que le C.C.A.S. (Centre 
Communal d’Action Sociale) de votre 
commune intervient pour aider les 
personnes démunies, dans des 
domaines très divers ? Et l’aide aux 
personnes handicapées ayant des 
ressources minimes fait partie de ses 
compétences : aide à l’achat de 
divers équipements techniques pour 
le quotidien, aide aux 
remboursements non couverts par la 
sécu, aide aux vacances… 
Pour cela bien sûr, il faut en faire la 
demande en mairie, un dossier est 
constitué, une commission décide de 
l’attribution d’une aide. 
Si vous souhaitez plus d’infos à ce 
sujet, n’hésitez pas à nous les 
demander. 
Il y a sûrement bien d’autres pistes 
pour trouver de l’argent, nous 
serions heureux que chacun puisse 
nous faire part ce ses expériences 
en la matière  
 

ROLANDE MATILE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Félicitations Lionel ! 
 
Beaucoup d’adhérents à H.C.E. 
connaissent Lionel. Depuis l’âge de 
16 ans, c’est à dire depuis qu’il est 
capable de tenir les brancards d’une 
Joëlette, on l’a vu sur les séjours. Et 
depuis un certain nombre d ‘années, 
il assure bénévolement des 
intendances. Nombreux sont ceux 
qui ont apprécié sa cuisine de très 
grande qualité. Et quand, sur 
certains séjours, on a un plat 
particulièrement parfumé d’épices 
avec une petite touche asiatique et 
bien c’est une recette de Lionel. 
Ces dernières années, entre deux 
séjours, tout en enseignant, Lionel 

travaillait sur une thèse en 
mathématiques. Le 4 décembre 
dernier, à Paris, Lionel a soutenu 
avec brio cette thèse : Théorie de 
Ramsey, structurale des espaces 
métriques et dynamique topologique 
des groupes d’isométries. (J’espère 
que vous n’avez pas mal à la tête en 
lisant ce titre. Moi, c’est tout juste…) 
Nous lui présentons tous nos 
compliments ! 
Il est parti au Canada pour enseigner 
et faire de la recherche, mais nous 
sommes certains qu’il n’oubliera pas 
Handi Cap Evasion. Ceux qui 
veulent garder le contact par 
messagerie peuvent me demander 
son adresse  

ROLANDE MATILE 
 

Extrait du Journal de l’association APAISER (Octobre 2006)
 

Un jour, Omar atteint d'amyotrophie spinale, est venu sur le site 
d’APAISER… et nous a donné ces poèmes. 

 
Je ne suis pas ce que tu penses 
Je ne suis pas ce que tu penses 
Ni chien errant, ni loup-garou 
Il y a peut-être une différence 

Moi, je ne la ressens pas du tout. 
Je ne suis pas ce que tu penses 
Un peu débile un petit peu fou 
Il y a peut-être une différence 

Moi, je ne la ressens pas du tout. 
Je suis Amour et Innocence 

Je ne peux, seul, faire rien du tout 
Je ne peux aller dans tous les sens 
A tout moment j'ai besoin de vous. 

Je réfléchis, j'écris, je pense 
Je peux aimer, j'ai des atouts 
Handicapé dès la naissance 

Je ne vois pas de différence du tout 
 

OMAR KOUSSIH (Paris, décembre 2005) 
 

Parle-moi 
Parle-moi d'amour, j'en ai besoin, 
Crie-le partout, dans tous les coins 

L'amour est bon et meilleur soin 
Dis-moi où il est, je le rejoins 

Parle-moi d'amour à chaque départ 
Pour ton retour, tes au revoir 

A chaque sourire, à chaque regard 
J'en ai besoin pour mon espoir 

Parle-moi d'amour quand il fait noir 
Pour le matin qui nous sépare 

Quand tu reviens, quand tu repars 
D'amour parle-moi, quand j'en ai marre 

 
OMAR KOUSSIH (février 2006) 
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seulement, parfois… 

« les choses se gâtent » 

Extrait du livre d’or GTA 8 

La fin justifie d’y mettre les 
moyens ! 
 
A chaque randonnée il est agréable 
et combien naturel de disposer de 
Joëlettes confortables aux freins 
puissants, de tente sans fuite, de 
couverts et d’assiettes pour tous… 
Vous l’aurez compris, des petites 
mains, entre chaque saison, 
s’attachent à mettre tout en ordre : 
réparer, ressouder, coudre, 
remplacer, nettoyer, améliorer et 
compléter le matériel de HCE. 
Cette année voit s’organiser des 
ateliers collectifs pour certains  
passionnés de la bricole. Au 
programme notamment l’aména-
gement d’un nouveau camion, le 
renforcement des Joëlettes et des 
freins à disque… De quoi envisager 
sereinement la saison 2007. 
Un grand merci donc à Colette, 
Jean-Marie, Jean-Luc, Jean-Yves, 
Bernard, Félix, Marti, Eric et tous 
ceux qui participent de près ou de 
loin. 
Aux âmes bricoleuses, soyez sans 
inquiétude, vous serez sollicitées fin 
2007 pour la prochaine saison.  
 

ERIC & MARTI 
 
 
 

Illustration du livre d’Or 
GTA 8 

 

Mon premier séjour avec 
HCE 
 

(Extrait du journal d’HCE 04) 
 
J’ai mis du temps à accepter mon 
handicap et donc à adhérer à HCE 
04. Et puis, voyant tout ce que 
m’apportait mon antenne locale, j’ai 
compris qu’il fallait absolument que 
je goûte aux séjours nationaux. 
J’ai donc fait une demande au mois 
de janvier pour un séjour d’une 
semaine. Cela était déjà un peu tard 
et le nombre de places restantes 
était limité, mais j’ai tenté ma 
chance… et surprise ! Une réponse 
favorable m’est parvenue peu de 
temps après pour le séjour  
« Massifs Provençaux » du 22 au 29 
avril 2006. 
Ayant vécu 14 ans à Aix en 
Provence, je ne pensais pas que la 
Sainte Victoire, pourtant si familière 
(ou du moins, je le croyais) avait tant 
à me dévoiler… 
Notre lieu de rencontre était le gîte 
de l’Hôtellerie de la Sainte Baume et 
dès le premier soir, j’ai été séduite 
par l’esprit qui régnait autour de moi. 
Quatre personnes utilisant les 
Joëlettes, une personne non-
voyante, le guide et le cuisinier, 
personne ne se connaissait et 
pourtant, j’ai été tout de suite mise 
en confiance. Que de chaleur 
humaine, de facilité pour répondre 
aux besoins occasionnés par le 
handicap et toujours Marti, notre 
guide, là pour nous rappeler qu’il n’y 
avait pas de problèmes mais que 
des solutions ! 

La forêt de hêtres séculaires, la 
chapelle du Saint Pilon, la grotte de 
la Sainte Baume, le chemin des 
Roys, le Cap de l’Aigle, mon premier 
bivouac au sommet de la Sainte 
Victoire, mes larmes (rassurez-vous, 
de bonheur) au pied de la 
majestueuse face Sud de la Sainte 
Victoire… des centaines d’images 
merveilleuses qui défilent devant moi 
et que je revois fréquemment. Si j’ai 
découvert de superbes paysages, j’ai 
aussi rencontré des gens 
formidables qui ne ménagent pas 
leur peine. Alors un grand merci à 
tous ! 
La peur de l’inconnu, ou tout 
simplement l’ignorance m’ont tenue 
longtemps à l’écart de tous ces 
moments de bonheur et de partage 
procurés par HCE, alors n’hésitez 
pas ! 

PASCALE RIO 

La relève arrive avec 
plusieurs naissances 

 
Estelle, au foyer de Murielle Laloo 
et Vincent Blondeau, 
 
Inès, au foyer de Françoise 
Lauture et Michaël Sabatier, 
 
Samuel, au foyer de Laurence et 
Benjamin Lacour, 
 
Corentin, au foyer de Marie Jo 
Blancon et Jean Paul Lassalle, 
 
Léonor, fille de Malvina 
Rennesson et Cédric Pillayre. 
 

Bienvenue à tous ces futurs 
randonneurs et toutes nos félicitations 

aux heureux parents.

« On nous laisse 
croire qu’HCE c’est 
toujours comme ça » 
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