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EDITO

Voilà plusieurs semaines que chacun d’entre nous vit confiné face à un virus 

d’ampleur mondiale. Cette crise a eu des impacts plus ou moins importants pour 

chacun d’entre nous. Je pense évidemment en premier lieu aux victimes de cette 

terrible maladie et à leurs proches. Je pense aussi à toutes les personnes mobilisées 

pour accomplir courageusement leur mission en luttant contre ce virus ou en 

garantissant les services et produits de première nécessité : soignants, pompiers, 

agents d’entretien, éboueurs, caissiers, conducteurs, policiers, bénévoles des 

associations caritatives… Je pense également à tous ceux qui ont perdu leur emploi 

ou leur activité depuis le début du confinement, pour qui les fins de mois sont 

difficiles. Je pense enfin à vous tous qui vivez cette situation dans des conditions plus 

ou moins compliquées et qui contribuez, j’en suis sûre, à freiner l’épidémie en restant 

chez vous.

À tous, l’ensemble des membres du CA MMM se joint à moi pour vous témoigner sa 

solidarité dans cette période si particulière.

Mais cette épreuve ne peut-elle apporter que deuil, tristesse et difficulté ? Et si face à 

toutes ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvions néanmoins 

trouver de l’espoir ?

Ce confinement peut être l’occasion de marquer une pause et de prendre du temps 

pour soi. Face à la crise, s’adapter à la situation c’est aussi passer du temps en famille, 

prendre des nouvelles de nos proches, s’adonner à des loisirs qui nous ont toujours 

attirés et même organiser des randonnées !

De notre côté, nous avons profité de ce temps libre pour vous concocter la deuxième 

édition du MMM Magazine. Nous espérons que sa lecture adoucira votre quotidien 

en attendant de pouvoir enfiler nos chaussures et notre sac à dos lors de prochaines 

randonnées…

Bonne lecture,

Isabelle B.
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Nous n’avons pas chômé cette saison 2019-2020 ; pas moins de 7 treks et week-ends, 
seulement 4 randonnées à la journée — nous sommes désolés d’ailleurs de ne pas 
avoir pu en faire plus —, une formation orientation, 2 conférences, sans compter les 
activités annexes (animation à Décathlon, la nuit des Djembés).

Voici un petit retour en images…

RANDONNÉES
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Du 7 au 8 septembre 2019 - De Calais à Bray-Dunes

Après avoir emprunté le GR120 de Wimereux à Calais  

en 2018, Thomas vous a proposé de continuer ce beau 

GR côtier de Calais à Bray-Dunes !

13 octobre 2019 - Notre-Dame-de-Lorette

Découverte d’un lieu de mémoire de la Première 

Guerre Mondiale : la nécropole nationale de Notre-

Dame-de-Lorette et son Anneau de la Mémoire.

Du 27 au 28 octobre 2019 - Hardelot

Randonnée aux alentours d’Hardelot, sur la plus 

haute dune de la côte d’Opale puis vers le Château 

d’Hardelot et enfin ses marais et dunes boisées.

Du 9 au 11 novembre 2019 - Hautes-Fagnes

Randonnées sur 3 jours dans le parc naturel des 

Hautes Fagnes-Eifel transfrontalier qui s’étend des 

länder allemands de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

et Rhénanie-Palatinat, à la province de Liège en 

Belgique.

Du 29 novembre au 1er decémbre 2019 - Strasbourg

Week-end de randonnée urbaine à Strasbourg. 

Découvrerte d’un aspect insolite de la ville par la 

Ceinture Verte et les chemins longeant les voies d’eau, 

visite du marché de Noël et le lendemain, découverte 

des quartiers de la ville avec un guide très spéciale.

15 septembre 2019 - De Haan

Visite guidée de la réserve naturelle du Polder de 

Uitkerkse et balade du côté de De Haan sur la côte 

belge par le GR120..
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26 janvier 2020 - Formation – Orientation

Formation à l’orientation à la Maison des Associations 

de Lille : lecture de carte IGN, courbes de niveau, 

coordonnées GPS, utilisation de la boussole, 

triangulation, puis course d’orientation par équipe de 2 

ou 3 dans le parc de la citadelle de Lille.

8 mars 2020 - Geocaching à Marchiennes

Découverte du geocaching ; activité ludique qui 

consiste à trouver des objets cachés dans notre 

environnement à l’aide de coordonnées GPS.

Du 14 au 18 mars 2020 - Jura (GTJ)

Randonnée raquettes de 5 - 2 = 3 jours le long de la 

Grande Traversée du Jura (GTJ). Journées de 10 à 15 

km. Portage du sac. Nuits en gîtes et refuges.

Du jeudi 21 au 24 mai 2020 - Ballons des Vosges

Randonnée en refuge et châlet. Tour du Grand Ballon 

des Vosges.

RANDONNÉE ANNULÉE

Du 11 au 19 juillet 2020 - Tour des Glaciers de la Vanoise 

(TGV)

Randonnée itinérante en Bivouac et Refuge au cœur 

du Parc de la Vanoise entre les hautes vallées de la 

Maurienne et de la Tarentaise.

15 décembre 2019 - Lens

Découverte de la base 11/19 (Ascension avortée pour 

cause de chasse sur les terrils de Loos-en-Gohelle). 

Balade dans le centre-ville de Lens. Pique-nique au 

Louvre-Lens et visite du musée.
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Hautes-Fagnes

Du 9 au 11 novembre 2019, nous sommes partis pour 

la boucle des Hautes-Fagnes : Botrange, Eupen et 

Monschau. C’est un itinéraire transfrontalier qui alterne 

entre la Belgique et l’Allemagne.

Le parc naturel des Hautes-Fagnes-Eifel est un parc 

naturel qui s’étend des länder allemands de Rhénanie-

du-Nord-Westphalie et Rhénanie-Palatinat, à la 

province de Liège en Belgique.

Atypique, ce circuit nous emmène du point culminant 

de la  Belgique à presque 700m à Eupen, capitale de 

la Belgique germanophone. De là nous traversons de 

part en part des paysages de landes pour nous rendre 

à la bourgade médiévale de Montjoie (Monschau en 

Allemand) pour découvrir les paysages de tourbières 

qui remontent à 7 500 ans : les Hautes-Fagnes !

Rémi M.
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Strasbourg

« 20 participants pour cette randonnée urbaine 

de fin d’année, avec hébergement dans des 

chalets et roulottes du camping de Strasbourg. 

Une belle boucle de 18 km le samedi avec 

Cécile, qui nous a fait découvrir les merveilles et 

l’histoire de sa ville d’adoption. Marché de Noël 

et cuisine locale étaient bien sûr au programme 

à la nuit tombée. Et le dimanche, le fil rouge et le 

parapluie fuschia de Mademoiselle Maria K, notre 

guide très spéciale, nous ont emmenés dans le 

quartier allemand de la Neustadt pour une visite 

hors-normes et pleine d’anecdotes. 

Pendant ce week-end découverte, Strasbourg 

s’est révélée bien au-delà de son marché de 

Noël : une ville verte et aérée aux nombreux 

parcs , jardins, et espaces verts, une ville d’eau 

pleine de charme avec ses canaux paisibles 

et ses nombreux ponts, une ville d’histoire à 

l’identité culturelle forte grâce notamment à 

son architecture, ses ruelles pittoresques, et sa 

gastronomie bien sûr !  »

Virginie G.

« Un froid sec… Un soleil d’hiver… Une 

odeur de cannelle… Un tapis de feuilles… 

Les rames qui fendent l’eau… Un moment 

de partage… La rencontre du lardon et 

de la crème… Riesling, Gewurtztraminer, 

Sylvaner… Des lumières scintillantes… 

Un nez rouge… Une balade digestive… 

Des maisons à colombages… Une brume 

matinale… Un thé bien chaud… Des ponts 

à traverser… Une nef immense… Des 

kilomètres parcourus… Et bien sûr le fil 

rouge de mademoiselle Maria K ! »

Emilie B.



Randonnées - MMM Mag | 11

« Week-end à Strasbourg... que du 

bonheur ! Le samedi, visite contée par 

Cécile des différents quartiers, pique-

nique sous le soleil dans un magnifique 

parc, petit coucou aux cigognes privées 

de voyage, puis marché de Noël, vin 

chaud et flamküches et... le lendemain 

énorme cerise sur le gâteau: rencontre 

avec Maria K, Inoubliable !!!

Merci Virginie, Cécile et MMM. »

Brigitte G. « Après Bruxelles en 2018, nous voilà 

dans une autre capitale de l’Europe. Un 

samedi ensoleillé, une soirée illuminée 

par les décorations de Noël, un dimanche 

pluvieux mais coloré par le nez rouge 

et le parapluie rose de Maria K : tous les 

ingrédients étaient présents pour une 

randonnée réussie dont MMM a la recette.

« Life is a tale told by an idiot  » - William 

Shakespeare  »

Iandry R.
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Jura (raquettes)

Le rendez-vous est donné le samedi 14 mars 

2020 à 15 heures devant le gîte de Jougne dans 

le Jura. Au programme de cette randonnée, 

nous partons pour une itinérance en raquette 

le long de la GTJ (Grande Traversée du Jura). 

Soixante kilomètres prévus en 5 jours, avec 

portage du sac, les repas en autogestion et les 

nuitées en chambres collectives.

Le séjour commence sous de bons auspices avec 

une bonne mise en jambe choisie au pied levé 

puis nous préparons une belle soirée raclette. 

Nous retrouvons avec plaisir les habitués et c’est 

aussi l’occasion de faire connaissance avec le 

reste de l’équipe. Il faut dire qu’après quelques 

péripéties — prémices des difficultés à venir —, 

nous serons finalement 8 au départ. Thomas 

s’occupe de l’organisation et Isabelle le seconde. 

Ensuite, nous avons dans le désordre Julien, 

Janusz, Émilie, venue avec sa maman Françoise, 

et enfin Patricia et Jean-Paul.

Le lendemain, le trek 

commence véritablement 

à partir de Métabief. Les 

conditions météo sont bonnes, 

les températures sont élevées 

pour la saison (10 à 14 °C). Les 

habitués nous annoncent peu 

de neige, seulement sur les 

hauteurs. Après de longues 

hésitations, nous décidons de 

partir sans les raquettes qui 

nous alourdiraient inutilement. 

Cette première journée sera la plus longue 

(environ 18 km) mais nous enlevons très vite les 

vestes.

La vue de ce paysage 

vallonné nous ressource 

et nous arrivons le soir 

au refuge de La petite 

Échelle, où nous attend 

une magnifique et 

chaleureuse yourte avec 

son poêlon à bois.

La soirée sera mémorable, 

autour de bons repas lyophilisés. Nous 

découvrons un nouveau jeu de cartes (The 

game) avec un hôte bienveillant, chaleureux lui 

aussi. Mais est-ce que l’alcool de bourgeons de 

sapin n’y est pas pour quelque chose ?

Le lendemain, nous prenons le temps de 

réajuster nos sacs et nous partons de Rochejean 

vers Mouthe. Les langues se 

délient, les pas s’allongent, le 

chemin se fait moins enneigé 

et le groupe prend un bon 

bol d’air frais… les coups de 

soleil ne sont pas loin, il faut se 

protéger.

Nous arrivons au Chalet de la 

Source en fin d’après midi, ce 

qui nous laisse le temps de 

remplir nos sacs de provisions 

avec des denrées plus fraiches.
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Notre hôte nous propose d’utiliser la salle 

commune en vue d’une allocution présidentielle 

importante qui doit avoir lieu dans la soirée. 

Car ce que nous redoutons en début de 

parcours est arrivé, l’État instaure une période 

de confinement pour tout le monde. Les 

implications nous semblent encore bien floues 

depuis nos collines enneigées.

Notre voyage n’aura été qu’incertitude jusqu’à 

la fin, et c’est avec pragmatisme que nous 

décidons de revenir à notre point de départ pour 

récupérer les voitures et rentrer à la maison.

Finalement, nous n’aurons pas notre gîte avec 

son espace détente (sauna, hammam) et nous 

aurons perdu 3 jours de marche. Mais même si 

nous avons dû écourter notre séjour, nous avons 

eu la sensation de devoir profiter encore plus de 

chaque instant, à la manière des laits concentrés 

sucrés que nous aspirions avec avidité étant plus 

jeune.

Janusz B.
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DISCUSSIONS DE BIVOUAC

Quoi de mieux pour démarrer une journée de marche 

qu’un bon petit-déjeuner qui ravira les plus gourmands 

et qui fera peut être oublier une nuit fraîche ou inconfortable…

INGRÉDIENTS

Pour 1 personne* :

100 à 120 g de semoule de blé

4 carrés de chocolat noir

4 cuillères à café de noix de 
coco râpée

125 ml d’eau environ 

En option : 1 dosette de lait en 
poudre pour plus de douceur

*les quantités peuvent être 

ajustées selon la gourmandise de 

chacun

PRÉPARATION

1. Faites bouillir l’eau

2. Versez la semoule dans un récipient adapté et la recouvrir 
d’eau chaude à raz

3. Incorporez le chocolat coupé en petits morceaux

4. Incorporez la noix de coco

5. Mélangez et couvrez 3 minutes

6. Re-mélangez le tout et dégustez chaud ou froid

Pour plus de gourmandise, il est possible d’ajouter des fruits à 

coque comme des noisettes, des amandes effilées ou des noix 

de pécan non salées.

La noix de coco peut également être remplacée par un autre 

fruit sec et le chocolat noir par du chocolat au lait ou blanc.

Bonne dégustation !

Émilie B.
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Pour cette première chronique littéraire, quoi 

de mieux qu’un récit de voyage à pied ?! Si cela 

n’est effectivement pas une surprise, voici un 

livre qui sort quelque peu des sentiers battus. 

Appia, c’est la (re)découverte par l’écrivain 

voyageur italien Paolo Rumiz de ce qui n’est ni 

plus ni moins que la plus vieille route d’Europe et 

la plus longue d’Italie.

La via Appia est née de l’initiative du magistrat 

Appius Claudius Cæcus qui, à la fin du IIIe siècle 

av. J.-C., décide de construire une route partant 

de Rome jusqu’à Capoue dans le but de parfaire 

l’unité politique et économique de la République 

romaine. Cette route fut par la suite prolongée 

jusqu’à Brindisi dans les Pouilles, alors important 

port de commerce avec la Grèce. Ainsi, 

contrairement à  la via Francigena ou le chemin 

de Saint-Jacques-de-Compostelle (pour ne citer 

que ces célèbres routes antiques), la via Appia 

est un chemin laïc. 

Avec ses compagnons de route, l’auteur 

entreprend un voyage de 612 km, pour 29 

jours de marche, sur une route dont ils devront 

souvent deviner la trace car la majeure partie 

de l’Appia est oubliée, ensevelie, et parfois 

recouverte des constructions beaucoup plus 

récentes.

La démarche de Rumiz est éminemment 

politique, et ce n’est pas sans embûche qu’il 

arrivera à mener son voyage à terme. Car 

arpenter la via Appia, c’est plonger dans 

l’Italie populaire. L’auteur et ses compagnons 

parcourent un monde oublié du pouvoir romain 

où le peu 

d’initiatives pour 

mettre en valeur 

la richesse culturelle et patrimoniale se heurtent 

rapidement au pire opportunisme ; telles les 

appropriations abusives des vestiges par certains 

propriétaires terriens ou les constructions 

illégales réalisées en toute impunité. 

Mais le voyage est surtout une célébration 

de cette richesse historique et la volonté 

première de Paolo Rumiz est de reconnecter 

les Italiens avec leur histoire et leur patrimoine 

et plus globalement avec ce qui fonde leur 

unité culturelle. Les rencontres qui émaillent 

le parcours, à travers de courts mais riches 

portraits de personnages hauts en couleurs, 

enrichissent régulièrement le récit et le parcours 

du groupe. Les anecdotes foisonnent ; et 

nombreux sont les témoignages de surprise 

et de gratitude. L’aventure n’est bien sûr pas 

en reste car, en bon narrateur, Rumiz sait 

retranscrire l’état d’esprit des marcheurs, et 

livre chemin faisant de magnifiques descriptions 

des paysages traversés. Enfin, pour parachever 

ce portrait de l’Italie populaire, le livre propose 

un panorama de la gastronomie locale ; de 

nombreuses spécialités que l’auteur et ses 

compagnons dégustent régulièrement au cours 

du récit. Preuve que la lecture est une activité 

qui, en plus de l’imagination, peut également 

solliciter les papilles ! 

Fabien C.

Lecture : Appia de Paolo Rumiz

Appia de Paolo Rumiz. 
Edition Arthaud - 2019
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Dossier : Choisir sa tente de trek

1. Comprendre les caractéristiques d’une tente 

de trek

Il existe de nombreux paramètres à prendre en 

compte pour bien choisir votre tente. Nous vous 

listons ici les principales caractéristiques dont il 

faudra tenir compte pour faire le meilleur choix. 

Simple paroi ou double paroi ?

Par rapport à une simple paroi, les tentes 

« double-paroi » sont souvent un peu plus 

lourdes et plus volumineuses une fois pliées 

mais n’ont pas l’inconvénient de générer de 

condensation intérieure (source d’humidité dans 

la tente). 

Montage de la tente

S’il est facile de monter une tente par beau 

temps il l’est moins quand le vent et la pluie sont 

de la partie. Certaines tentes peuvent ainsi se 

monter avec uniquement la toile extérieure, ceci 

permet de se mettre à l’abri plus rapidement en 

cas d’urgence, puis de monter la toile intérieure 

et de ranger ses affaires bien au sec. 

L’habitabilité

Si vous êtes seul dans votre tente c’est rarement 

un souci, vous n’en voudrez à personne de 

prendre toute la place. Si vous êtes amenés 

à partager votre tente attention à avoir 

suffisamment de place. Avoir une abside 

suffisamment grande est un réel atout. La 

hauteur est aussi une donnée importante : 

pouvoir se tenir assis à l’intérieur est plus 

confortable. Enfin, pensez à la largeur de 

l’espace intérieur (120 cm est un minimum pour 

une 2 places).

L’imperméabilité

La première fonction d’une tente de trek est de 

nous protéger des intempéries. L’imperméabilité 

est donc importante dans le choix d’une 

tente. Nous vous conseillons de rechercher un 

minimum de 2 000 mm pour la paroi extérieure 

et un minimum de 5 000 mm pour le tapis de 

sol.

Les types de tissus

L’épaisseur du tissu aura une importance sur la 

robustesse, le poids et le temps de séchage. En 

dessous de 20 deniers, les tissus commencent 

à être très fins et donc potentiellement plus 

fragiles.

Conception de la structure

Les tentes dites à structure géodésique avec des 

arceaux qui se croisent ont une bonne résistance 

au vent. Quant aux tentes tunnels, elles 

Lorsque l’on débute dans le trekking, il n’est pas toujours facile de se repérer dans 
les nombreux modèles de tentes de treks qui existent sur le marché. MMM Magazine 
a souhaité vous proposer un dossier sur le sujet afin de mieux comprendre les 
principales caractéristiques des tentes de trek, les questions à se poser pour bien 
cerner ses besoins et des conseils pour bien préserver sa tente.

Photo par Jesse Gardner sur Unsplash

https://unsplash.com/@plasticmind
https://unsplash.com/
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Photo par Jesse Gardner sur Unsplash

nécessiteront de veiller au sens du vent lors du 

montage. A noter que les arceaux en aluminium 

pour la structure sont plus résistants et plus 

légers alors que les tentes avec des arceaux en 

fibre de verre se révèlent souvent trop fragiles à 

l’usage et plus lourds. 

Le Poids

Evidemment, en trek, on cherche à privilégier 

les tentes les moins lourdes. Mais le poids de 

la tente est souvent lié à son prix : plus la tente 

sera légère et plus le prix sera élevé. Un poids 

de 1,5kg pour une tente 2 places et un poids 

de 2,5kgs pour une tente 3 places semblent 

constituer un bon repère.

2. Identifier ses propres besoins

Au-delà des caractéristiques de la tente, il est 

primordial de choisir la tente en fonction de vos 

besoins. Pour cela, il faut se poser 6 questions 

avant l’achat : 

• Pour quoi faire ? Randonnée d’un ou deux 

jours, trek de deux semaines, camping.

• Pour combien de personnes ? 1, 2 ou 3 

personnes.

• Quand ? Automne/Hiver, Printemps/été.

• Quel budget ? 100 EUR ou 800 EUR.

• Combien de temps je veux garder ma tente ? 

Pensez à la revente.

• Combien de fois par an j’utilise ma tente ? 

Pas besoin de prendre une quatre saisons 

pour 1 semaine par an l’été en France.

3. Comment préserver sa tente ?

Sensible au coup de soleil, une tente de trek 

n’est pas faite pour le camping mais pour 

l’itinérance. Elle est en principe démontée et 

rangée dans le sac à dos en journée. Les tissus 

fins et fragiles qui la constituent se dégraderont 

vite au soleil, et lui mettre de la crème solaire 

indice 50 spéciale bébé n’y changera rien ! 

Devant l’investissement financier que représente 

souvent l’achat d’une tente de trek, on serait 

tenté d’utiliser son matériel de trek le plus 

souvent possible. Pourtant ce choix se révèle 

souvent être une erreur : plus le matériel est 

utilisé plus il s’abîme. 

Or, ce qu’on attend de son matériel de trek c’est 

d’être opérationnel et performant quand on en a 

le plus besoin, c’est-à-dire en trek. 

Aussi, nous vous encourageons à n’utiliser votre 

tente de trek que lorsque cela est nécessaire. 

Une tente moins technique pourra ainsi venir 

utilement compléter votre tente de trek pour des 

utilisations plus « légères » (camping en famille, 

camping sans itinérance,…). 

José V.

Le vocabulaire des pros

Denier d’une tente : Le « Denier » exprime le poids du fil en gramme pour une longueur de 9000 

mètres, plus le « Denier » est important plus le tissu sera lourd mais résistant. 

Footprint : protection que l’on pose sous la tente pour ne pas l’abîmer. Certaines marques l’utilisent 

pour monter la tente sans la toile intérieure voir les caractéristiques données par le fabriquant.

Imperméabilité : Celle-ci est exprimé en Schmerber (ou mm). L’imperméabilité est mesurée en plaçant 

le tissu sous une colonne d’eau. Cette colonne d’eau exerce une pression sur le tissu. Ce test permet de 

déterminer la hauteur d’eau à laquelle les premières gouttes traversent le tissu, plus il est élevé plus le 

tissu est imperméable. 

Tarps : Simple abri constitué d’une toile imperméable

Tente auto-portante : tentes qui tiennent debout seules

Lisez bientôt le Hors Série 01 du magazine 

MMM ! Un article plus complet vous y 

attend.

https://unsplash.com/@plasticmind
https://unsplash.com/
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Saint-Jacques et ses Fakenews

FAKE NEWS #1: Évangélisation de l’Ibérie

Né au 1er siècle en Galilée, Saint-Jacques fut 

l’un des douze apôtres de Jésus-Christ. Après 

la mort de Jésus, Saint-Jacques fut envoyé 

évangéliser l’Espagne. Il constitua un groupe 

de sept hommes apostoliques qui eurent pour 

mission d’évangéliser les terres d’Hispanie. 

Revenu en Judée, il continue à prêcher. Après 

un prêche, vers l’an 44, il est arrêté par ordre 

d’Hérodes Agripa I, roi de Judée. Tué par l’épée, 

il devient l’un des premiers martyrs chrétiens. 

Ses disciples auraient alors embarqué son 

cadavre sur une barque, traversé la Méditerranée, 

et, par la côte atlantique, seraient arrivés au Cap 

Finistère pour l’enterrer à l’actuel Santiago de 

Compostela.

L’histoire n’a jamais pu prouver d’un point de 

vue rigoureux la présence de Saint-Jacques 

en Espagne ni décrire le périple exact qu’il 

aurait suivi ; La légende du voyage de Jacques 

en Occident date du VIe siècle et encore une 

fois, d’un point de vue historique, la présence 

de l’apôtre en Espagne est fortement mise en 

doute.

FAKE NEWS #2 : 1ère découverte du tombeau

Vers 813, un ermite découvre la tombe de Saint-

Jacques en Galice. L’évêque local atteste alors 

dans la foulée la découverte, suivi de près par le 

pape de l’époque.

Cette époque correspond en réalité au début de 

la Reconquista espagnole : reconquête par les 

royaumes chrétiens du nord-est de l’Espagne 

du reste de la péninsule occupée alors par les 

musulmans. Cette « découverte » permettait 

alors à l’Église de créer un 3e lieu de pèlerinage 

avec Rome et Jérusalem toutes deux davantage 

tournée vers l’est et d’asseoir véritablement 

l’Europe de l’Ouest dans la chrétienté.

FAKE NEWS #3 : 2e découverte du tombeau

En 1879, suite à des fouilles, les reliques de 

Saint-Jacques sont redécouvertes à Compostelle 

et en 1884, le pape Léon XIII officialise cette 

reconnaissance.

Cette époque correspond au début de l’essor du 

communisme en Europe dans lequel l’Église ne 

voit rien de bon.

Vous l’aurez compris Donald Trump n’est donc 

pas à l’origine des Fakes News, seulement 

voilà, à l’époque, on parlait plutôt de légendes. 

Symbole que l’Église a bien conscience de la 

non véracité de ces légendes, depuis la fin 

du XXe siècle et Jean-Paul II, l’interprétation 

du sanctuaire catholique subit une évolution 

doctrinale : les mots « tombeau » et « reliques » 

ont disparus des discours des derniers papes 

et on ne parle désormais que de « mémorial de 

Saint-Jacques ».

Mais que cela vous rassure, cela n’enlève en rien 

à la beauté de ce pèlerinage et ce ne sont pas 

les 330 000 pèlerins recensés à Compostelle en 

2018 qui vous diront le contraire.

Thomas G.

Le mardi 3 mars au soir une conférence sur les chemins de pèlerinage 
français vous était proposée. Elle avait pour premier but de présenter le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle le plus fréquenté : la Via Podiensis, chemin reliant le 
Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port.

Retour sur les origines du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle en 3 « fake 
news » :
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Parce qu’on n’en parle jamais…
Dans ce contexte très particulier du confinement, je pense que chacun 

sera sensible et réceptif au désarroi que peut provoquer le fait d’être 

enfermé.

Ne pas pouvoir sortir, rester à l’intérieur !

C’est, très et trop souvent, ce dont certains randonneurs souffrent.

C’est pourquoi, parce qu’on en parle jamais, j’ai décidé de vous parler 

aujourd’hui de la fameuse et redoutée constipation.

Bien évidemment on pourrait suggérer de mettre un masque et des 

gants et de faire sortir “tout le monde”. Ne voyez-vous pas dans quel 

merdier nous serions ?

Il faut savoir se réjouir de cette période où l’on garde “tout” à l’intérieur.

Sincèrement, ce n’est pas toujours simple. Et l’on peut même laisser 

échapper çà et là quelques morceaux de vie à l’extérieur.

Mais au final, le plaisir du déconfinement sera à la hauteur de la difficulté 

ressentie. Pensez au moment de la libération, un moment, oserais-je le 

dire, si ce n’est jouissif au moins historique pour les trous du cul que nous 

sommes.

Certes, prendre une prune, ô combien fait plaisir car c’est la promesse 

d’un soulagement prochain. Mais d’autres remèdes existent et ont fait 

leurs preuves.

C’est pourquoi, il ne faut pas avoir peur de ce « confinement ». Il faut 

juste apprendre à vivre avec. Ne soyez donc pas effrayés, nous sommes 

tous en transit dans ce monde.

En occlusion, je voudrais m’adresser à toutes celles et ceux qui peinent 

dans ce type de situation. Faites fît de cette aNnus horribilis, des 

solutions émergent et il y a bien pire. Il y a ceux qui souffrent de trop de 

liberté, de peu de retenue… mais c’est ça on en parle jamais ou dans un 

prochain numéro.

Michael A.
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-- 

Réponse du « Mots-croisés – Dans le sac à dos » du Mag n°01 : 1. Matelas, 2. Réchaud, 3. Chapeau, 4. 

Polaire, 5. Boussole, 6. Lingettes, 7. Carte, 8. Gourde, 9. Tente, 10. Couteau
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PORTRAIT DU JOUR : IANDRY

Que dire à propos de moi ?

Je pense que tout le monde me connaît comme 

étant celui qui envoie souvent des mails pour 

réclamer des papiers ou des sous. Oui, c’est bien 

moi, actuellement responsable de l’adhésion 

et trésorier chez MMM. D’ailleurs ce rôle m’a 

valu le M d’or de l’homme de l’ombre l’année 

dernière car même si je n’organise pas beaucoup 

d’activités, je suis en général toujours présent 

pour le côté logistique et financier.

Sinon on me connaît aussi sous différents 

surnoms chez MMM :

• La carte ou le sherpa : toujours là en soutien 

lors des randos. Et certains m’ont sûrement 

déjà entendu fredonner «Si tu dois aller 

quelque part, je te guiderai, tu peux me 

croire, je suis la carte...»

• McGyver ou l’homme à tout faire : un Jetboil 

ou une tente à réparer ? Un barbecue ou un 

feu à allumer, une barque à débloquer ? Si je 

peux aider, ce sera toujours avec plaisir.

• Le geek : parce que j’ai refait le site web de 

l’asso? C’était d’ailleurs ma première tâche 

quand j’ai intégré le CA de MMM en 2015.

• Le photographe : il fût un temps où je prenais 

beaucoup de photos pour illustrer notre site 

web. Merci à ceux qui ont repris cette tâche.

Adhérent depuis environ 6 ans maintenant 

(même si certains ont l’impression que ça fait 

plus), j’ai redécouvert la marche grâce à MMM et 

tous les adhérents que j’ai pu côtoyer au fil des 

années. Une asso qui a bien grandi et évolué, une 

asso qui nous rassemble à travers cette passion 

commune qu’est la randonnée.

C’est actuellement en confinement que j’écris 

ces quelques lignes, mais j’espère vous retrouver 

très vite sur les sentiers pour de nouvelles 

aventures.

Si avec tout ça vous ne m’avez pas encore 

reconnu, regardez dans les albums photos des 

randonnées, en général on me remarque assez 

facilement... Bisous!

«It is not the mountain we conquer but 

ourselves.» [Edmund Hillary]

Iandry R.
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FORMATION - ORIENTATION

Ce dimanche 26 janvier nous vous avons proposé une journée dédiée à l’orientation 
tournée autour d’un temps de formation le matin et d’une mise en pratique dans le 
parc de la citadelle de Lille l’après-midi.

Vous étiez une quinzaine à avoir participé à cette journée. Et pour ceux qui n’ont pas 
eu la chance d’être là nous vous avons fait un petit récapitulatif.
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Les 10 commandements de l’orientation

1. Les panneaux tu liras.

Ils sont en général une bonne source d’information sur l’endroit où vous vous 

trouvez (localisation, altitude,...) et sur l’endroit où vous allez (direction à prendre, 

distance à parcourir, temps de trajet...).

2. Les balisages des GR et PR tu connaîtras.

Ils représentent plus de 180 000 km de sentiers en France. Nul doute que vous vous 

êtes déjà retrouver face à ce type de marquage.

3. Au sens du balisage, attention tu feras.

Les GR et PR sont en effet balisés dans les deux sens. Attention car cela peut vous 

jouer des tours et des tours et des tours et des tours...

4. Si au bout de 10 minutes le balisage tu ne vois plus alors à ce moment là tu 

t’inquiéteras.

Le balisage étant en effet effectué de manière très régulière, à ce moment là, soit on 

fait demi-tour soit on sort la carte...

5. Une carte tu auras et, grâce à la légende, la lire tu sauras.

L’IGN publie des cartes au 1/25000 ème spécialement adaptées à la pratique de la 

randonnée.

6. En montagne, te repérer grâce au relief tu feras.

Courbes de niveau, points côtés, rupture de pente, sommet, cuvette, crête, talweig 

et col n’ont plus aucun secrets pour toi.

7. En cas de demande de secours, donner tes coordonnées de projection tu 

sauras.

Exercez-vous, cela pourra faire gagner un temps précieux aux secours et donc 

sauver des vies.

8. Une boussole tu auras et tirer un azimut tu sauras.

Une boussole avec des lignes d’orientation sur le cadran évidemment.

9. La triangulation tu sauras et alors, de l’orientation, devenu un maître tu seras.

10. Enfin, le GPS tu maîtriseras mais pour cela une formation MMM, l’année 

prochaine peut-être, tu suivras.

Alors, vous vous situez où en orientation sur une échelle de 1 à 10 ?

Thomas G.
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Courbes de niveau
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Jeux des courbes de niveau
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