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A chacun sa rando . •• 
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VAC:ANŒ5. Pour l'ouverture 
de Destinations nature, le salon 
des noi.WeUes randonnées, cap 
su:- l~ deinières tenda~es. 
fORa. oœ kilomètres à pied, 
ça use r:eut-~tïe les souliers, 
mais é est bon pour la santé. 

sion dans les gorges du Tarn ou. 
encore une balade gourmande entre 
deux bastides. Le tout, ponctué· de 
dégustations des meilleurs mets de 
la région: fois gras, rillettes et aligot 
430 ewos. (apfranœ-yacanœ 
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Pour ceux qui veulent marcher 
intelligent, il existe désonnais 

SANDRINE DEIE1J la r.mdo oiseaux. Soit quatre jours de 
courtes marches dans la zone des 

Les Français ne s'y trompent pas : le salins de Giraud, organisés par la 
pays compte plus de 12 millions de - LPO Paca et encadrés pal-un ornitho
marcheurs. Voici quatre destinations logue, qui nous apprend le b. a.-ba 
pour sortir des sentiers battus. de son métier : observer et identifier 

:..~ les différentes espèces, 9ien sûr, mais 
Dans la station thermale de aussi apprivoiser le matériel d'obser
Vais-les-Bains, La Pèlerine pro- vation ou lire un paysage. 

pose un programme de cinq jours ·530 euros. Rando-oiseaux.com 
'' bien cadencés : une dizaine de kilo- . '• 1 • 1 Qpï 

mètres de marche dans le parc natu- dit randonnée pense souvent 
rel des Monts d'Ardèche le matin, nature. Mais ce serait oublier 
puis remise en forme l'après-midi. un peu vite ce magnifique terrain de 
Hammam, spa, bains bouillonnants marche que peuvent constituer les 
aux huiles essentielles, enveloppe- villes .. Marseille l'a bien compris en 
ments aux limons. Bref, après l'ef. inaugurant il y a quelques jours le 
fort, le reconfort .- premier csentier métropolitain de 
Apartirde695euros.lapelerine.œm randonnée pédestre» : le GR2013. 

•ll ' 1 Une boude de 350 km, qui traverse 
Manger et bouger. Rarement 38 communes et nécessite une ving
séjour aura été plus en osmose taine de jours de marche. Avec 

ayec les préceptes du programme 70 km de sentiers intra
national nutrition santé que 1~ muros, désormais, c'est 
semaine Grands sites, paysages et dans la cité phocéenne 
gastronomie, organisée par Cap qu'on pointe les balises. 
France à l'Oustal Ponts-Les-Bains. A <iratult. Mp2013.fr/gr2013 • 

la carte de ces sept jours, une esca- Le salon des l'llltM!IIes lilldol•lées. 
pade sur les chemins de Saint- Les5,6-et7ariàlaporte 
Jacques-de-Compostelle, une incur- de VErsa&s, ~ Enlrée : 5 €. 

l RlGLU DE sta.Jini 
• i.es cbau.asures. Vous devez pou
voir glisser un do~gt à l'arrière de 
votre talon quand vos orteils 
touchent le bout de la chaussure. 
"Sac ~ dos, Adapté à votre mor· 
phologœ, il doit contenir de l'eau, 

aes barres energettques, une cou
verture de survie et une trousse de 
premier secours. 
• Bltoa de raadOIIHe. n améliore 

. l'équilibre et soulage vos articu-
lations. ' 
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