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J’étais un randonneur solitaire de moyenne et haute montagne à la journée. Un peu sanglier, aimant
sortir  des  itinéraires  tout  tracés.  Sans  avoir  parcouru  tous  nos  sommets,  loin  de  là,  je  fréquentais
l’Arbizon, le Néouvielle, l’Estaragne et quelques pics sympathiques. C’est après en avoir discuté avec
Hervé et avoir été convaincu par Malou que timidement je me suis inscrit aux A.P.N.P.

J’ai eu la chance, mais en fait c’est normal à l’Association, de sortir avec des encadrants remarquables et
le courant est très vite passé. Je ne voudrais vexer personne en en citant quelques-uns au détriment des
autres, mais de suite j’ai trouvé une ambiance conviviale, sympathique et amicale.

Comme toujours en montagne, l’effort est là et il faut mouiller le maillot pour apprécier les sommets, ou
les cols que certains m’ont fait découvrir.

Alliant le pyrénéisme, la culture à l’engagement physique, j’ai rapidement pris goût aux très nombreuses
sorties proposées.

Les groupes sont de dimensions restreintes permettant des échanges enrichissants tout en gardant une
dimension familiale. J’ai beaucoup appris au contact de Jean-Luc, Jean-Louis, Serge et bien d’autres.

J’ai  découvert  des  sommets  que  je  n’aurais  jamais  faits  seul.  Plusieurs  nuits  en  refuge  m’ont
particulièrement réjoui.

Assez rapidement j’ai été contacté pour devenir Serre-File, ce que j’ai fait avec plaisir. Puis ce fut ma
promotion comme Chef de File où j’ai essayé de transmettre ce que mes anciens m’avaient appris.

Pour toutes mes sorties, j’ai eu la joie et la satisfaction d’emmener tous les inscrits au but fixé et dans
les horaires prévus.

Certains acharnés, malgré une météo virile voire humide étaient fidèles au rendez-vous de 07h00.

J’ai particulièrement apprécié de voir des « Sorties Découverte » venir adhérer suite à des sorties d’essai
avec moi, mais aussi avec nos encadrants. Certains ont découvert nos pics avec enthousiasme et sont
devenus  des  habitués.  Le  renouvellement  régulier  des  adhérents  apporte  un  sang  nouveau  à
l’Association. J’ai beau entendre parfois certains dire : « C’est plus comme avant », mais qu’est-ce qui
est encore « Comme avant » ?

Les poèmes de Serge, les aventures d’un autre Serge, les textes de Brigitte, les conférences de Jean-
Louis, les explications de Michel, les passionnants exposés géologiques de Claude ou Dominique, les 
photos de Francis (et bien d’autres) m’ont enchanté. J’avoue avoir moins d’affinité avec la flore que je 
massacre allègrement, mais involontairement, avec mes chaussures du 46 ! 

Voila en résumé, sans être trop long, ce qui fait que, selon moi, cette Association qui fête son jubilé a un 
bel avenir devant elle.


