
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’AMI DE LA NATURE MIDI-TOULOUSAIN 
 
 
 

 
http://www.le-pic.org/an 

 
 
    Bulletin de liaison de la section Midi Toulousain de l’UTAN : n° 43 - 4ème trimestre 2011 
 
 

Sommaire 
 
Vœux  
 
Compte-rendu d'activités 
 
Sorties en semaine 
 
Programme d’activités  

 
 



2 
 

Bonne AnnéeBonne AnnéeBonne AnnéeBonne Année    
 
Que 2012 vous apporte à tous santé, tonus, ténacité, clairvoyance. 
Une année importante pour nous tous, Amis de la Nature. 
Nous avons besoin de toutes nos convictions pour que notre congrès national reflète 

nos ambitions : un Mouvement vivant, dynamique, rassemblement de citoyens soucieux de 
promouvoir un environnement sain à vivre et à transmettre, des copains déterminés à partager 
la convivialité et la solidarité par le biais des rencontres, l’accueil et l’entretien de nos chalets, 
afin qu’ils soient accessibles au plus grand nombre. 

Une belle année qui fêtera le centenaire des Amis de la Nature en France. Nos ainés 
ont cru en leur idéal et su transmettre ces valeurs auxquelles nous restons attachés : faire 
connaître les beautés de la nature… porter attention  la notion de tolérance et de respect de 
l’autre… rejeter tout extrémisme, ainsi que les inégalités sociales et ethniques. 
 Nous avons la grande chance de profi ter de leur travai l  et 
de leur expérience, à nous d’approfondir ce qui reste à faire et 
à apprendre pour transmettre à notre tour. 
 
 
Compte-rendu d'activi tés 
 
Weekend à Puycelsi : 29 et 30 Octobre 
 

Dès le samedi nous nous sommes retrouvés à onze pour affronter le ciel boudeur. 
Il en fallait plus pour nous décourager et les chemins de Ste Cécile du Cayrou nous ont offerts 
pommes et noix avant de découvrir un dolmen malmené par le temps mais dressant encore 
fièrement ses pierres monumentales, support d’un socle aussi monumental. 

Dans l’après midi nous avons visité la cité de St Antonin Noble Val, autour d’une 
abbaye bénédictine créée au 8ème siècle. La croisade contre les albigeois, les guerres diverses 
ont malmené la ville qui conserve cependant son aspect médiéval. La maison romane, 
construite en 1125, aujourd’hui aménagé en musée, est le plus ancien monument civil de 
France. 

Poursuivant notre périple, nous nous sommes arrêtés à Penne pour arpenter les vieilles 
ruelles autour du château en restauration avant de regagner notre gîte à Puycelsi .pour les uns, 
la maison de Marcelle pour les autres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vallée du Bonnan était notre destination du Dimanche, mais nous n’en avons eu 

que les prémices : Fontaine des Lépreux, jardin du poète, la chasse au gros gibier a 
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interrompu notre parcours. Nous nous sommes repliés sur Milhars, où les jardins botaniques 
de la petite cité nous ont montré une multitude de variété de menthe (ex : menthe ananas, 
menthe chocolat, menthe citron etc.…), de thyms, de sauges. 

 
            Changeant de destination nous avons choisi d’aller voir une chapelle dont nous 
n’avons fait qu’apercevoir les ruines au creux d’un vallon. Les sentiers serpentant entre bois, 
cultures, collines et vignes rougissantes sous le soleil, nous ont cependant permis de faire une 
belle balade, clôturant un week-end un peu différent de ce que nous avions prévu mais 
cependant agréable. 
        Lucette.  
 
Adervielle : 11, 12 et 13 Novembre. 
 
Le 1er projet de rencontre entre nos trois sections : 
vallée du Louron, Pays de Gironde et Midi-
Toulousain s’est réalisé à Adervielle pour le 
weekend du 11 Novembre.  

Le temps ensoleillé n’a fait que rendre le 
séjour encore plus agréable : promenade sur le 
sentier de la Cabane d’Ourtigat le vendredi, rando 
dans la vallée de la Pèze le samedi. Cette nouvelle 
fois encore, nous avons rencontré des chasseurs. 
Eux comme nous cherchaient les isards, mais pas 
dans les mêmes intentions.  

 
 
L’un d’eux, qui ramenait dans son sac à 

dos celui qu’il avait abattu, nous a éclairés sur la 
nécessité de diminuer le nombre de bêtes afin 
d’agrandir l’espace vital du troupeau. Il nous a 
raconté qu’une centaine d’isards ont été retrouvés 
morts dans la vallée de Luchon, victimes d’une 
maladie de la consanguinité, les isards étant trop 
nombreux dans ce secteur (parole de chasseur ?).  
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Compte rendu Alsace Août 2011 
 
Comme promis dans le dernier bulletin, voici un 
petit résumé du séjour passé fin Août près de nos 
amis Alsaciens. 
 
Nous devions nous retrouver avec la section 
d’Hyères au chalet du Treh; ceux-ci ayant déclaré 
forfait, nous nous sommes retrouvés 4 de la section 
de Toulouse avec les copains Alsaciens. 
Nombre d’entre eux en cette fin d’août avaient repris le travail mais ils étaient là, le samedi 
pour nous accueillir; le soir Christiane et Jean avaient concocté une super choucroute digne de 
l’Alsace, accompagnée, bien sûr, de blanc du cru. 
 
Dimanche, le beau temps est au RV, comme il le sera toute la semaine; au programme : une 
super balade il est vrai un peu longue mais des paysages magnifiques: 3 lacs et le sentier des 
crêtes; nous rentrons fourbus ravis, paysages magnifiques en tête. 
 
La plupart des copains partent pour être au travail le lendemain; le lundi, Christian et Janine 
nous font visiter l’Alsace traditionnelle: Kaysersberg village du Dr Schweitzer: maisons 
anciennes à colombages colorées et très fleuries; le vieux et pittoresque centre ville de 
Colmar, et également le village d'Eguisheim au centre du vignoble. 
 
Le mercredi, Christian et Jean nous accompagnent sur le sentier des Roches, un tracé escarpé 
et sauvage. Au retour, nous nous arrêtons à Munster, ville célèbre pour son fromage, mais où 
les cigognes sont revenues. 
 
Jeudi, Marcel et Jeanine viennent nous rejoindre pour le repas; ça fait plaisir de les revoir. 
L’après-midi, Jean nous conduit à la cave de Pfaffenheim: dégustation assurée; mais à la fin, 
comment s’y reconnaître dans les saveurs ? Les papilles sont un peu perturbées. 
 
Un grand merci aux copains alsaciens pour leur accueil toujours aussi chaleureux. 
Marcelle, Françoise, François et Arnaud 
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 Programme d’activi tés  

 
Notre section a suivi son programme où nous trouvons des séjours et sorties : 

Montlaur, Toulouse avec un circuit des fontaines, Roquemaure. 
 
En Octobre nous avons retrouvé la quasi-totalité des participants à la 1ère formation 

« Connaissance du Mouvement ». Nous avons pu partager les richesses et les difficultés 
vécues au cours de cette année, mesurer l’importance de notre mouvement, nécessité de faire 
prendre conscience de l’impact que nous pourrions avoir si nous savions mieux  mettre en 
valeur  nos idées et nos sections. 
 
Les moments forts vécus dans la section pour ce dernier trimestre : 

-  weekend à Puycelsi 29 et 30 Octobre 
-  weekend intersection à Adervielle les 11, 12 et 13 Novembre. 

  

 

Les activités à venir seront déterminées lors de l’Assemblée Générale. 
Sont déjà prévues : 
  
            - Lundi 9 Janvier : Balade organisée par Claire et Jacques : Coteaux de Pechbusque. 
 - Samedi 14 Janvier : A.G. chez Claire et Jacques 
 - Lundi 23 Janvier : Balade contacter Lucette et Philippe 
 - Lundi 6 Février    : Balade 
 - Mardi 14 Février   : Comité de section chez Françoise et François 
 - Weekend 17 et 18 Mars : Comité Régional à Pénestin 
 - Weekend 7 et 8 Mars      : Congrès national à Gravelines 
  
 
 


