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« C’est l’esprit qui fait l’aventure, pas la destination. » 

Pascal Manoukian 





Introduction aux voyages (sous 
condition) 

Je n’ai jamais vu autant de bipèdes se servir de leurs jambes 
depuis la pandémie : des promeneurs dans mon quartier, sur des che-
mins insoupçonnés, au bord de la mer à la Ciotat, sur des petites 
randonnées dans les collines (PR), sur les chemins de grande ran-
donnée (GR) en journée mais pour autant, très peu de marcheurs en 
itinérance en raison des mesures sanitaires : masques, attestation, 
fermeture des restaurants, des bars, des lieux d’hébergement, 
couvre-feu, pass sanitaire etc. Malgré tout, vaille que vaille, je suis 
partie en randonnée itinérante à trois reprises de juin 2020 à juin 
2021. 

Après le confinement du 17 mars au 11 mai 2020, mes godillots 
ont repris du service, en solitaire mais aussi à deux. Avec mon com-
pagnon, nous nous sommes sauvés dans la nature dès que la cloche 
a sonné ! Nous n’avions droit qu’à 100 kilomètres pour s’ébattre 
autour de notre habitat, alors Éric a concocté un circuit magnifique : 
une boucle en Provence de 550 kilomètres depuis La Ciotat, du 30 
mai au 29 juin 2020. Le dépaysement dans une nature en pleine 
éclosion fut total. Notre choix de mode de randonnée s’est porté sur 
l’autonomie maximum : en bivouac et sur des sentiers sauvages. 

Toute la population française a eu droit à un deuxième confi-
nement à partir du 20 octobre pendant un mois. J’eus tout le temps 
de projeter une nouvelle marche en solitaire. Randonner en hiver me 
tentait, j’ai donc décidé de partir en février 2021 voir ma famille qui 
habite dans l’Hérault par les voies de Compostelle : celles qui par-
tent de Rome en passant par Arles jusqu’à Puente-la-Reina. Ces 
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voies, Aurelia et Tolosana, sont mythiques et très peu fréquentées. 
La plus connue est la voie Podiensis, qui part du Puy-en-Velay 
jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. 

La difficulté de ce cheminement fut de trouver des héberge-
ments ouverts (post-confinement et peut-être reconfinement… 
couvre-feu et hors-saison) : gîtes communaux, chambres chez l’ha-
bitant ou maisons de pèlerins. J’ai réussi à boucler ma logistique 
excepté sur deux étapes où j’ai fait appel à mon compagnon qui m’a 
rejointe en camping-car. Je suis partie de Puyloubier le 1er février, 
au pied de la montagne Sainte-Victoire (dans les Bouches-du-
Rhône) jusqu’à Villelongue, un petit village à proximité du lac de 
Laouzas (dans le Tarn), dix sept jours plus tard avec 364 kilomètres 
au compteur. Ma soeur Françoise est venue me récupérer en voiture 
depuis Bédarieux. 

En juin 2021, toujours avec des conditions sanitaires particu-
lières, j’ai pu continuer ce que j’avais déjà amorcé pendant 1 300 ki-
lomètres en août 2019, raconté dans mon livre écrit pendant le 
premier confinement, (bloquée dans mon élan j’ai voyagé avec ma 
plume) : « Traversées, récit d’une marcheuse solitaire » sorti en 
mars 2021 chez Écho-Editions. Je suis partie avec mon sac sur le 
dos de Grasse jusqu’à Saint-Flour, un sentier sportif de 646 kilo-
mètres, seule sur le chemin – déserté de ses randonneurs – avec 
quelques gîtes où parfois ils ne fournissaient pas les couvertures, par 
mesure d’hygiène mais aussi pour éviter la contamination. 

Je vous propose de nous suivre pas à pas sur le tour de Provence 
au printemps, puis d’aller marcher en hiver sur les voies moins fré-
quentées de Compostelle et enfin poursuivre le GR4 des Alpes-
Maritimes au Cantal. 

Ce récit est un témoignage de mon cheminement intérieur et 
extérieur, une rencontre avec le paysage, dans l’effort de chaque 
instant sans défi sportif ni challenge prétentieux. Il vous donnera 
peut-être envie d’aller arpenter nos belles régions de France par les 
sentiers de randonnée. 
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Boucle en Provence, 550 km 
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SENSATIONS 

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, 

Picoté par les blés, fouler l’herbe menue : 

Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds. 

Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien : 

Mais l’amour infini me montera dans l’âme, 

Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien, 

Par la nature, heureux comme avec une femme. 

Arthur Rimbaud. Mars 1870, Poésies 



Marche en Provence 

Nous sommes partis un 30 mai, sacs au dos et en autonomie 
pour trente et un jours de randonnée, une échappée sportive dans un 
rayon de cent kilomètres autour de chez nous, La Ciotat. Ma marche 
solitaire repoussée et Éric, musicien professionnel – au chômage 
technique – rien ne nous retenait après deux mois de confinement. 
Un vent de liberté s’est mis à souffler et nous a lancés sur les GR 
(chemins de grande randonnée, appellation contrôlée de la FFRP) 
des Bouches-du-Rhône, du Var et de la Haute-Provence, une boucle 
concoctée par Éric, avec l’application Visorando, un périple bipède 
dans la nature verdoyante, minérale, animale et très souvent sau-
vage. Pendant tout notre périple, nous n’avons rencontré aucun ran-
donneur itinérant, seulement quelques marcheurs le week-end, par 
contre la Nature (animale et végétale) explosait de joie, de vivacité 
et de couleurs. 

1ÈRE SEMAINE : DU GRAND-CAUNET À ESPARRON 

Frédéric, un ami, nous accompagne en voiture jusqu’au parking 
du Grand-Caunet, au-dessus de Ceyreste. Il est sept heures trente du 
matin quand nous endossons nos sacs, dix neuf kilos pour Éric et 
quinze pour moi. Nous avons décidé de bivouaquer et d’être auto-
nome pour rester en contact avec la nature et surtout vivre dehors le 
plus possible, Into the wild. 

Heureux de démarrer ensemble cette marche après deux mois 
d’immobilité forcée, notre enthousiasme déborde par-delà nos 
corps. Les pieds se réveillent, frappent la terre, la tête est légère, le 
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regard panoramique. Nos yeux avalent le paysage. Les sons envi-
ronnants nous ravissent. Quelle impatience ! La montée est chaude 
dès le matin, le pic de Bertagne nous fait de l’oeil. La Sainte-Baume 
est un massif boisé et minéral, ça sent bon le thym, la lavande et le 
romarin. 

Les grands chemins de Pagnol nous invitent à humer ces sen-
teurs provençales, mes déodorants naturels. Je mets du thym dans 
mes poches et je grappille quelques baies aromatiques gobées gou-
lûment. La montée est rude ce premier jour dans la garrigue. Nous 
nous arrêtons pour une pause culinaire au parking et coin pique-
nique du col de l’Ange. Les motards foncent sur la route et sont de 
sortie ce samedi. Les pneus crissent dans les virages. Les genoux 
touchent presque le sol, leur bolide penché à l’extrême. 

Nous repartons vite dans le silence des montagnes vers le col 
de Fauge. Le camping est interdit sur tout le massif. Nous cherche-
rons un endroit planqué sous le pic de Bertagne, à l’abri des regards, 
dans les parfums du Sud, les bruyères fleuries et les piquants – la 
nature se protège ! Un autre couple cherche un endroit propice au 
bivouac. Nous prenons soin de respecter la nature, sans feu ni dé-
chet… 

Notre première étape est bucolique, tellement romantique 
qu’un rossignol a chanté toute la nuit dans un taillis près de notre 
tente ! Une réplique culte du film Buffet Froid de Bertrand Blier me 
revient en mémoire à ce propos : « Il commence à me taper sur le 
système ces oiseaux… Je hais les oiseaux, je hais la nature ! J’en ai 
marre de la verdure, tout est vert ! » maudit Bernard Blier, allongé 
sur une chaise longue en pleine campagne, auprès de Gérard 
Depardieu et de Jean Carmet, tous les trois avec un plaid à carreaux 
sur les jambes ! 

Le pic de Bertagne culmine à 1042 mètres, le point le plus haut 
des Bouches-du-Rhône. À son sommet a été implantée une station 
radar et radio, dite station de la Sainte-Baume qui dépend du Centre 
en Route de la Navigation Aérienne sud-est, basé à Aix-en-
Provence. Le soleil s’endort sur son ventre rond. 
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*** 

Après une nuit d’insomnie – Chante, rossignol, chante, Toi qui 
as le cœur gai – nous décampons vers sept heures en prenant bien 
soin de relever l’herbe et les broussailles aplaties par notre tente 
deux places. Le rossignol s’est tu… 

Le temps est magnifique et nous nous dirigeons vers la crête de 
la Sainte-Baume sur un tapis de genêts de Lobel, aux fleurs jaunes 
resplendissantes. Un large horizon nous dévoile un fabuleux pay-
sage. L’étendue bleu-pâle de la Méditerranée se confond avec le ciel 
légèrement embrumé. Le massif en crête s’étire en face de nous 
jusqu’au col de Saint-Pilon. Un morceau du dôme de la station radar 
se dévoile avant de disparaître totalement dans notre dos. Le sentier 
serpente dans les chardons mauves et la rocaille. 

Nous marchons d’un pas leste et souple quand soudain, par un 
moment d’inattention, je m’étale dans les broussailles. Mon pied a 
ripé sur un caillou glissant et mon sac m’a déportée vers la pente 
épineuse. Je commence l’aventure avec une plaie sanguinolente et 
des griffures sur les jambes ! Baroudeuse attitude ! Avachie au sol, 
je me redresse difficilement, coincée entre un rocher et un arbuste 
aux aiguilles acérées. Éric vient vite me secourir. 

Marcher seule ou à deux modifie les perceptions, l’attention, le 
regard et la présence à soi. L’autre est devant ou derrière, j’entends 
son souffle, sa voix, sa façon de rythmer son pas avec ses bâtons. 
Nous partageons la même aventure, le même sentier, le même projet 
et nous formons une équipe mais en même temps ma vigilance 
semble moins aiguisée. 

Nous longeons la ligne de crête du massif de la Sainte-Baume 
longue de treize kilomètres jusqu’au col de Saint-Pilon. Des plantes 
nous chatouillent les mollets, on dirait des plumes de jeunes aiglons, 
blanches et soyeuses : Stipa Pennata, originaire de l’ancien monde, 
est le nom scientifique de cette feuille mais je préfère son nom vul-
gaire, cheveu d’ange ou marabout dont le vent secoue les plumeaux 
comme des vagues scintillantes au soleil levant. 




