
Rubrique «Montagne d’hier et d’aujourd’hui »

Chers amis CAFistes, bonjour,

Vous randonnez avec le CAF-SLV, activité saine et ô combien louable. 
Et vous avez raison !

Ensemble nous traversons des villages, gravissons des montagnes, 
dévalons des pentes, jetons au passage un coup d’œil sur des paysages 
ou des maisons, cueillons parfois des champignons (mais pas les fleurs 
bien sûr…).

Mais connaissons-nous vraiment le pays ? 
Que savons-nous des gens qui vivaient là jadis, de leur habitat, du rôle 
joué par tous ces chemins réunissant des hameaux aujourd’hui désertés ?
Que savons-nous des légendes locales ou encore de l’importance de ces 
chapelles et de ces oratoires qui – nombreux- jalonnent nos sentiers ?

Certains d’entre nous ont certainement des anecdotes ou des 
informations à partager, du fait de leur formation ou de leur curiosité, ou 
tout simplement du fait de leur passion alpine. 
Et beaucoup d’autres ne demandent sans doute qu’à mieux connaître 
notre belle région, même s’ils n’ont pas osé le dire jusqu’ici.

Cette rubrique est précisément faite pour tous : elle pourrait être un 
autre moyen d’échanges entre nous, en stimulant la curiosité voire 
l’intérêt des uns et des autres vis-à-vis de sujets divers dont le point 
commun sera naturellement la découverte de la montagne (à commencer 
bien sûr par le Mercantour, ce massif que le monde entier nous envie !) 
Chaque mois vous recevrez donc un feuillet ayant trait à telle ou telle 
randonnée (déjà réalisée ou à venir).
Vous l’avez compris : le contenu de cette rubrique est appelé à susciter 
vos réactions, vos critiques éventuelles (bien sûr !) et aussi votre 
participation active pour les éditions à venir. 
À ce propos et pour que cette initiative devienne interactive, toutes les 
suggestions, toutes les remarques, toutes les propositions seront les 
bienvenues.
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