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LE MOT 

DU PRÉSIDENT
DÉCEMBRE 2020 

Déjà presque un an que le dernier Choucas est paru, nous étions  
dans une  période sereine. Mais quelle année extraordinaire nous sommes 

en train de vivre ! Nous ne pouvons nous rencontrer qu’épisodiquement,  
porter un masque sans s’approcher et cela depuis des mois.

Il faut agir différemment, après le grand coup porté par cette situation sanitaire 
exceptionnelle. Une solidarité virtuelle s’est développée, on échange désormais 
à distance, les idées, les informations sur beaucoup de sujets, et ça nous a  
permis de garder le contact, d’avancer et de se retrouver dans nos montagnes 
dès que cela a été possible. Notre équipe s’est encore renforcée, notamment  
en marche nordique.

Le comité directeur et les encadrants ont largement contribué à cette situation. 
Les réunions physiques n’ont pu se tenir, pourtant toutes et tous ont contribué 
aux réunions virtuelles en respectant le calendrier prévisionnel. Les décisions 
importantes nécessaires au fonctionnement du club ont été prises en particulier  
compte tenu des circonstances, la réduction pour cette année de la cotisation 
annuelle. Notre assemblée générale a pu, malgré tout, avoir lieu en présentiel 
juste à temps.

Malgré les restrictions, beaucoup d’entre vous ont renouvelé leur adhésion  
et nous avons aussi enregistré de nouveaux venus.

Certes les programmes seront chamboulés, les protocoles également mais,  
dès que possible, nous allons tout mettre en œuvre pour reprendre nos activités 
qui, plus que jamais nous rappellent combien elles participent à notre équilibre.

L’inimaginable s’est abattu sur notre arrière-pays enlevant des vies  
et anéantissant ce qui avait était façonné au fil des siècles par la nature  
et ses occupants. Nous avons tous quelque part un lien avec ces lieux  
que l’on fréquente en toutes saisons et avec ses habitants.  
Même si aujourd’hui la situation s’est un peu améliorée les blessures  
restent profondes pour longtemps. Il est plus que jamais indispensable  
de s’adapter aux circonstances, la nature nous rappelle notre fragilité,  
néanmoins je reste persuadé qu’il faut garder le moral et l’envie d’un retour  
à des jours meilleurs.

À bientôt, en pleine nature entre nos proches montagnes déjà enneigées  
et notre grande bleue, pour une grande bouffée d’air pur. 

  Le président 
  Patrice Ghibaudo
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Revenons fin 2019… L’activité CAF SLV redémarre 
bon train, après l’été, avec pas mal de nouvelles 
têtes, au pied des falaises pour les premières/der-
nières sorties escalade de la saison.  
Un sujet revient souvent sur la table… l’alpinisme  
et la formation ! Bruno apporte alors la meilleure 
des réponses : une formation UF neige est prévue 
pour cette année, organisée par Philippe Strebler  
de la Roya.

Cependant, les places sont limitées  
et les candidats nombreux !  

Après un processus de sélection, les 6 heureux  
élus sont connus : Valérie, Julien, Nicolas, Tobias, 
Stéphane et moi-même. Les dates et les détails  
administratifs étant fixés, rendez-vous est donné  
pour le premier week-end. Entre temps,  
nous patienterons en allant acheter les derniers 
équipements nécessaires.

UF NEIGE…  
ET RÉSILIENCE
FIN 2019 – Alexandre

WEEK-END N°1 (8 ET 9 FÉVRIER)

Peu de temps avant la date fixée, un e-mail  
de Philippe nous briefe. Pour ce premier  

week-end de formation, Philippe décide de jouer  
à domicile et nous irons au refuge des Merveilles. 
C’est donc un RDV matinal à Saint-Laurent du Var  
pour les stagiaires et Bruno qui co-encadrera  
ce week-end. La route jusqu’à la Roya est un peu 
longue mais, comme un signe annonciateur  
du plaisir que nous aurons, le trajet est ponctué 
d’évènements heureux comme une vue magnifique 
(rarement aussi belle !) sur la Corse et, pour moi,  
la découverte du fameux cochon de la route de la 
Roya (je reviendrai sur la tempête Alex plus tard 
mais rassurez-vous, le cochon a tenu bon !). 
Nous faisons tous connaissance au point de départ  
de notre premier périple (le lac des Mesches) et 
Philippe nous sort une première surprise : un peson !  

L’alpinisme ne va pas sans la gestion du matériel  
et de l’énergie du bonhomme et donc, du poids  
de son sac. À ce jeu, Bruno termine vainqueur  
(ou dernier ?) avec un sac aux alentours des 18 kg 
tout compris (corde, raquettes…). Je le talonne  
avec un peu plus de 17 kg. Les meilleurs se situent 
eux, autour des 13-14 kg, bravo ! Je me pose  
alors la question de savoir si je n’ai pas été trop 
optimiste sur l’apéro de ce soir ? L’avenir nous  
le dira…

En route donc pour le refuge sous un temps  
typiquement « Mercantourien ». L’approche se fait 
en sous-couche et sous le soleil. Nous finirons  
tout de même par chausser les raquettes  
et crampons. Nous arrivons alors à proximité  
du refuge toujours sous un beau soleil mais  
avec une belle couche de neige.  
Très Maritimes comme Alpes !

 De gauche à droite: Alexandre, Stéphane, Julien, Philippe, Nicolas, Valérie, Tobias et Bruno derrière la caméra!  L’enneigement, plutôt bon !

 Début de la montée vers le refuge� Une belle journée s’annonce…
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À l’heure du déjeuner, nous sommes à proximité 
du refuge mais ce n’est pas le temps de se reposer. 
Après un petit repas où Philippe nous fait goûter  
ses excellentes pâtes de fruit au coing et Tobias… 
ses boules (!), nous commençons les exercices.  
Ces deux recettes valent le détour et mériteraient 
bien de paraître au Choucas…

Une fois les techniques d’arrêt et de progression 
maîtrisées, nous revenons aux abords du refuge 
pour s’entrainer à la recherche et au déblaiement 
des victimes d’avalanches. Pendant que nous  
nous évertuons chacun notre tour à trouver  
la victime le plus rapidement possible, les autres  
se réchauffent en s’entraînant à dégager les victimes 
par la technique du pelletage en V (et faire  
la différence entre une victime et l’herbe en bout  
de sonde), encouragés par Bruno qui donne plus  
de voix qu’un soir de finale de coupe du monde.

Après une nuit fraîche où nous découvrons  
pour la plupart la montagne l’hiver, sans chauffage 
dans les dortoirs, l’excitation se fait sentir au matin 
du deuxième jour : c’est le moment de grimper ! 
Philippe et Bruno nous annoncent les cordées  
et nous nous mettons tous en route pour gravir 
deux pentes de neige peu difficiles (PD) -  

deux cordées avec un encadrant par pente –  
au Mont du Bec Roux qui seront l’occasion  
de mettre en pratique les techniques apprises  
la veille. Le retour aux voitures se passe bien,  
nous sommes tous fatigués mais heureux  
de ce premier week-end et nous avons déjà  
l’esprit tourné vers le suivant.

Au programme de l’après-midi : arrêt de chute avec  
ou sans équipements (on se roule dans la neige comme des gosses !)  

et techniques de progression sur pente de neige�  

  Philippe nous réserve sa deuxième surprise, plaçant notre victime 
dans un coin bien particulier qui perturbe nos DVA qui peinent  
à nous guider correctement� C’est une très bonne leçon !

Le retour au refuge sera l’occasion de débriefer 
notre première journée et continuer l’apprentissage 
par l’organisation et la préparation des courses 
(matrices de décision et gestion du risque, lecture 
et analyse du BRA…).

Puis c’est enfin l’heure des choses sérieuses : l’apé-
ro détend l’atmosphère et le groupe se découvre 
avec une très belle ambiance ! (Nous avions effec-
tivement tous vu grand pour l’apéro et les gardiens 
Aude et Yann en profiterons avec nous).

 Fin de journée au refuge des Merveilles�  Réunion au sommet !

 Stéphane et Bruno, dans la seconde pente� Nicolas dans ses œuvres�
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WEEK-END N°2 (7 ET 8 MARS)

Ce deuxième week-end se fera dans un nouvel 
endroit (le refuge de la Madone de Fenestre)  

et avec un nouvel encadrant (y compris au club !)  
en la personne d’Hugues.

Encore une fois, la montée vers le refuge  
se fait sous le soleil et dans la bonne humeur.  
Après une pause déjeuner, nous entamons  
les exercices (et prenons le soleil torse nu…)  
centrés cette fois sur l’utilisation des friends  
et les différents types d’encordement (court, corde 
tendue avec protections) et le passage de l’un  
à l’autre. Nous approfondirons aussi les points  
du premier week-end avec l’arrêt de chute  
encordé et la nivologie pour laquelle Philippe  
nous fera découvrir une méthode d’identification 
des couches fragiles. L’occasion, une fois de plus, 
de manier la pelle à neige en creusant jusqu’au sol. 

 Hugues

 Monter, descendre, s’encorder court, long��� Les exercices !

Retour au refuge et vient alors le temps  
de la classe. En effet, Philippe nous avait donné 
pour devoir de trouver une course adaptée  
pour le lendemain. Et à vrai dire, nous étions  
tous un peu perplexes. Malgré nos échanges,  
nous n’avions trouvé aucune course à proximité  
du refuge et les seules potentielles n’étaient pas 
compatibles avec un BRA de niveau 3 et noir  
sur presque toutes les orientations suite aux chutes 
de neige de la semaine. S’en suit une discussion très 
enrichissante sur les possibilités pour le lendemain 
jusqu’à (nous commençons à nous y faire…)  
la surprise du chef ! 

Philippe nous explique qu’aucun topo n’est  
raisonnablement faisable compte tenu  
des conditions mais nous annonce avoir repéré  
deux couloirs sur le Mont Caval qui fait face  
au refuge lors de la montée du matin.  
Pas de topo donc mais nous nous lancerons !

 Philippe nous explique comment repérer les couches fragiles�

 « Ça passe là tu crois? » Il y en a un qui participerait bien…

  Ce n’est peut-être pas la vallée des Merveilles mais la montée  
au refuge nous offre de magnifiques panoramas� 

  La Madone de Fenestre avec, à gauche le Gélas�
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C’est l’émulation chez les stagiaires pour tenter  
de deviner les lignes et leurs difficultés et savoir  
qui se lancera dans telle ou telle. Après une dernière 
vérification depuis l’extérieur du refuge, les cordées  
sont désignées et les couloirs choisis. Julien ouvrira 
le premier couloir avec Nicolas et Tobias, encadrés 
par Hugues. Alexandre ouvrira le second  
avec Stéphane et Valérie, Philippe se chargeant  
de l’encadrement. 

Il est maintenant temps de se reposer pour demain 
et passer notre deuxième soirée tous ensemble  
qui commencera (bonnes manières obligent !)  
par le traditionnel apéritif suivi d’un excellent repas 
préparé par et partagé avec Patrick, le gardien.  
« Le groupe vit bien » et nous prenons un plaisir 
réel et sincère à être tous ensemble,  
dans ce cadre exceptionnel, à pratiquer  
notre activité favorite.

 Apéro !

 Une ambiance qui favorise les beaux rêves���

Après une bonne nuit de sommeil dans un dortoir 
chauffé (le luxe !) il est temps de se lancer  
à l’assaut des couloirs repérés la veille. 
Les ascensions se passent bien : le niveau technique  
est adapté (AD-/AD) et nous permet de bien travailler  
les techniques apprises jusqu’alors.  
La principale difficulté sera finalement physique  
de par la longueur du couloir (400 m) dans une neige 
friable et peu portante.  
Les deux équipes sont en parfaite synchronisation 
et sortent toutes les deux en même temps  
de leur couloir respectif.  

L’occasion de se faire signe (et de belles photos) avant 
de se rejoindre quelques mètres sous le sommet. 
Nous sommes heureux de se retrouver et enchantés 
de notre accomplissement du jour ! C’est clair pour 
tous : il faut écrire un topo pour ces deux beaux 
itinéraires qui mériteraient à être connus.  
Après tergiversations lors du déjeuner au sommet,  
Hugues fait la meilleure proposition : Tobias ayant 
gravi un des deux couloirs, nous l’appellerons 
« Tobi »… Ce qui nous permet d’intituler celui  
dans lequel Tobias n’était pas « Or not Tobi » !  
L’esprit de Raymond Devos est en nous…

 Valérie dans le crux de « Or not Tobi »�

 Le Gélas, un majestueux fond d’écran�



Tobi

Or not Tobi
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 Les deux couloirs ouverts avec topo disponibles sur Denali Sud !

 Tobias qui, en plus de nous offrir ses boules le premier week-end, offrira son nom aux deux couloirs ouverts lors du deuxième week-end…

Le retour au parking se fera sans encombre  
et, comme toujours, dans la bonne humeur.  
Nous y débriefons ce deuxième week-end  
avec des sourires jusque derrière les oreilles ;  
nous somme tous ravis une fois de plus !  
Ce deuxième week-end marque une réelle  
progression dans notre formation et nous n’avons 
qu’une hâte : enchainer sur les troisième  
et quatrième. Les propositions vont d’ailleurs  
bon train quant au quatrième et dernier week-end 
pour lequel nous aurons le choix du massif  
et des courses (sur trois jours !) : Écrins ? Viso ? 
Argentera ? Gélas ? Les propositions  
et l’enthousiasme ne manquent pas !

Il n’y aura finalement pas de troisième week-end  
en 2020 car un virus venu de Chine nous obligera  
à nous confiner jusqu’au printemps et la disparition 
des neiges. Nous avons espéré jusqu’au dernier 
jour mais Philippe nous confirmera au début  

du printemps l’impossibilité de terminer  
la formation en 2020… Mais elle pourra reprendre 
en 2021 ! Presque tout le monde re-signe pour  
l’an prochain et les week-ends sont déjà prévus.

Résilience direz-vous… Quelques jours après  
avoir fixé les week-ends de formation pour 2021, 
une tempête du nom de Alex vient frapper  
les Alpes-Maritimes et extrêmement durement  
nos belles vallées qui nous accueillent  
si souvent dont la Vésubie et la Roya où vivent  
nos compagnons de cordée Philippe, Stéphane, 
Laurent et Sébastien à qui nous pensons fort.  
Ils vont bien mais il est décidément temps  
que cette année 2020 se termine et que des jours 
meilleurs arrivent. 
Nous espérons désormais qu’aucun confinement ou 
autre ne viendra nous empêcher de nous retrouver 
tous ensemble pour terminer cette formation dans 
la bonne humeur : la montagne comme thérapie !

  Julien (à gauche) et Alexandre (à droite) ouvrent les voies�
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L’hébergement s’effectue au Refuge-Hôtel  
à Bayasse. Les dortoirs sont spacieux pour  
nous dix, et en accord avec les consignes sanitaires. 
La nourriture est bonne et l’ambiance amicale !

PREMIER JOUR : PETIT COL DE TALON

Nous prenons la route de la vallée du Daluis. Le 
départ s’effectue après le col de la Cayolle, côté 
Alpes Hautes Provence. Objectif : Petit Col de Talon 
(2678 m – D+650 m/8k50 km).

SÉJOUR VELOURS
DANS LA VALLÉE DU BACHELARD
ALAIN BERTHE – BAYASSE – DU 4 AU 6 SEPTEMBRE 2020

Nous remontons le vallon de la Grande Cayolle, 
dans la forêt au début puis sur les alpages et enfin 
les moraines. On a devant nous la face nord du Mont 
Pelat (3051 m). On peut apercevoir des personnes 
au sommet). 

Nous arrivons enfin au Col, où l’on entrevoit le lac 
du Cimet et le chemin qui se dirige vers Allos. 
Puis c’est la descente aux voitures ; que nos soucis 
sont loin, la haute montagne nous envahit.

 Le Refuge-Hôtel de Bayasse

 La montée au Col de Gyp 

 La vue du Col de Fours (vers Super Sauze)

 Le vallon de la Cayolle

 La vallée vers Bayasse Le Petit Col du talon

DEUXIÈME JOUR : COL DU GYP  
(2448 M – D+700M/12KM)

Départ du hameau « Le Collet » dans la vallée.  
La piste pierreuse est suivie d’alpages. On évite  
le Col de Fours qui met en relation cette vallée  
avec la station de Super Sauze.

Nous suivons ensuite un passage en balcon au niveau 
des alpages. La montée est raide au col de Gyp.

 En chemin vers le col de Gyp
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Le Chapeau de Gendarme s’étale devant nous,  
versant nord on a un panorama sur toute la vallée 
de Barcelonette, l’Ubaye, Jausiers et la direction du 
Col de la Bonnette. Ce paysage valait cette montée.

Lors de la descente du col, nous faisons une petite 

 La vue du Col de Gyp

Une petite halte lors du retour   

  Les alpages  vers le col de Gyp 

La descente raide du col de Gyp    

  Le versant sud la vallée du Bachelard   Le Cimet (3020 m), le col de Talon et la route du col d’Allos 

halte bien méritée ! 

 La vallée de l’Ubaye (au fond)
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DERNIER JOUR : CIRCUIT DE CLOCHE  
(D+750 M/ 10 KM)

Le départ s’effectue à Villars d’Abas (Uvernet-Fours).  
Nous montons dans une forêt de feuillus,  
puis découvrons la chapelle restaurée du hameau 
de Cloche en ruines (le dernier habitant le quitta  
en 1946, le seul habitant actuel est un bouquetin !). 
Enfin, nous nous arrêtons à la Croix de St Médard 
pour admirer le sublime panorama.

Nous empruntons le passage au col de cloche (2053 m) 
par le versant nord jusqu’aux ruines de Baume 
Longe (1811 m). On revient vers l’adret en grande 
traversée. Le terrain est sec et aride, parfois raviné 
mais le chemin qui nous ramène au hameau des 
Fuveaux en contrebas de Villars Abas est sécurisé.

Ce fut un séjour avec un temps splendide. Nous 
avons vu des paysages, des panoramas d’une région 
que nous fréquentons moins. Dommage car il y a  
de nombreux chemins, sommets, cols à découvrir… 
Une autre fois, peut être. 

La chapelle St Médard    

 Les ruines du Hameau de Cloche

 Le Chapeau de Gendarme vu du hameau de Cloche

 Les ruines de Baume Longue

Un bouquetin à l’ombre des ruines    

  À la Croix de St Médard
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Nous voilà arrivés à Rogues dans le Gard.  
Petit village du Causse de Blandas à 580 m  

d’altitude, quelques maisons en pierre, un château  
et un gîte.

Ici, c’est le pays des cailloux : murets, voies romaines,  
menhirs. Dès notre arrivée, pour nous dégourdir 
les jambes après cette longue route, nous prenons 
le sentier jusqu’au superbe oppidum sur la colline 
voisine.

1er JOUR

Le lendemain matin, présentation du groupe  
(nous sommes 13 stagiaires et 2 instructeurs) :  
tous les stagiaires sont des passionnés de marche 
nordique, certains animent déjà un groupe sans avoir 
de formation, d’autres vont créer cette activité  
dans leur club.

STAGE DE  
MARCHE NORDIQUE
NANCY POUR LA COMMISSION MARCHE NORDIQUE

 Causse de Blandas

 Échauffement

 Menhir de Viralle

 Notre groupe  Exercices d’assouplissement des épaules  Séance d’apprentissage

En cherchant les rayons du soleil, nous allons non 
loin du gîte pour les premiers exercices techniques : 
montée et descente de talus de plus en plus pentus, 
saut de murets, d’obstacles, de ruisseaux...  
il faut bien se réchauffer car ce matin, il fait 0 °C.

Puis la séance se poursuit par l’apprentissage  
de toutes sortes de pas : avant, arrière, sauté,  
bondissant, skating, pas de trois, pas de deux…

Ensuite les différentes allures: normale, en variant 
la vitesse, fractionnée, fartlek, marche afghane  
pour récupérer… Après correction de la technique 
de chacun, nous apprenons à maitriser les gestes 
précis de la marche nordique. 

Avec les bâtons, nous devenons quadrupèdes. Il faut 
gérer les quatre appuis, contrôler et synchroniser 
tous ces gestes… ce qui n’est pas toujours facile…

Vient enfin l’apprentissage d’exercices d’échauffement, 
d’étirements, de jeux pour se décontracter ou  
améliorer ses gestes, conseils sur la pédagogie… 
tout ce qu’il nous faut pour organiser au mieux  
nos sorties de marche nordique.

Après cette première journée très dense  
et passionnante, nous nous retrouvons  
pour le dîner autour d’une bonne flambée.  
La nourriture est locale et savoureuse, le plateau  
de fromage grandiose.
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2e JOUR 

Alors que la température est tombée à -1 °C  
et que la gelée recouvre les champs, c’est au tour 
des stagiaires de prendre la main pour monter  
une séance type pour débutant, en reprenant  
tous les éléments vus la veille…  
Ce fut une belle marche dans la bonne humeur  
en évitant les chasseurs…

Après 2 jours d’exercices, nous avons de quoi  
animer un groupe. Nous sommes « au top »,  
et doublement, puisque la méthode qu’on nous  
a enseignée s’appelle :

Optimisation de la foulée 
Tenue du corps 
Ouverture des mains 
Position des bâtons

Notre souhait : vous faire découvrir cette activité 
ludique et accessible à tous.

C’est un entrainement respectueux du corps  
qui apporte un bien-être physique et moral.

Nous sommes maintenant trois : André, Aline  
et moi-même et allons essayer dès que cela sera 
à nouveau possible de pratiquer tous les samedis 
matin en différents lieux. Une soirée en semaine  
est également en projet…

Alors à bientôt et en attendant portez vous bien.
 Pourqoi pas ?

 Marche sur le plateau

Ceux sont des plantes de hautes taille 50-150 cm, 
tige identique, des feuilles similaires mais  
des fleurs différentes.

La gentiane jaune de la famille des Gentianacées 
a des feuilles opposées, sa racine est utilisée en 

distillerie pour la fabrication d’alcool, elle est aussi 
appelée Grande Gentiane, Qinquina des montagnes.

GENTIANE JAUNE ET VÉRATRE…
DES DISTINCTIONS À CONNAÎTRE
Alain Berthe

Gentiane 
jaune

Vératre  
de Lobel

La vératre de Lobel pousse souvent en compagnie 
de la gentiane jaune, ses feuilles sont alternées, 
elle est de la famille des Mélantiaceae et est très 
toxique, ses autres noms sont : Héllébore blanche, 
Véraire, Vérine, Varaire.

Les fleurs diffèrent pour la gentiane elles sont 
jaunes, serrées à leur base, la corolle est divisée  
en 5 à 9 lobes, pour la vératre les fleurs sont 
blanches groupées en épi.

À ne pas confondre !!!!
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Le site de la Tournerie sur la commune  
de Roubion, correspond à un lieu de culte  

monumental de l’âge du Fer. Il est caractérisé  
par un réseau d’enceintes concentriques constituées  
de fossés qui délimitent une plate-forme d’environ 
500 m². Implanté sur un monticule qui culmine  
à 1816 m. ngf, il constitue un belvédère qui offre  
une vue à 360° sur les plus hauts sommets  
du massif Argentera-Mercantour. 

Les relations de covisibilités entre la plateforme 
sommitale des enceintes et l’emprise paysagère, 
associée à des découvertes immobilières  
et mobilières, ont permis d’identifier la vocation 
cultuelle du site. 

Les 7 années de fouilles archéologiques  
(2014 à 2020) ont définitivement confirmé  
cette interprétation en livrant des armes, des bijoux, 
des vestiges de faunes évoquant des pratiques  
de banquets, des ossements humains  
en déconnexions anatomiques, des éléments  
de maçonneries monumentales mais aussi  
un trésor monétaire massaliote du IIIe s. av. J.-C.

L’importance des moyens mis en œuvre  
pour l’édification de ce monument soulève  
de manière inédite, les questions de la démographie  
des populations du Mercantour pendant l’âge  
du Fer et de l’existence d’une société suffisamment 
hiérarchisée pour mobiliser une entreprise  

SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA CIME DE TOURNERIE
ISABELLE LHOMMEDET (chargée de mission patrimoine culturel et paysage,  
Parc national du Mercantour), d’après la synthèse des résultats de FRANCK SUMÉRA 
(DRAC-PACA).

 Site en cours de fouille� © I� Lhommedet PNM�

Découverte des monnaies grecques en place, 2014�     
© F� Suméra DRAC-PACA

de constructions qui a conduit  
à creuser dans la roche des fossés  
monumentaux représentant 4300 m3  
de matériaux et à construire  
des massifs de maçonnerie  
de 5,7 m de large. 

La présence d’os humains, de stèles,  
de bijoux et d’armes ainsi que  
la topographie et la datation évoquent  
la problématique des sanctuaires  
héroïques. 

La découverte d’un important trésor  
monétaire massaliote soulève  
la question politique de la nature  
des relations entre Marseille  
et les peuples alpins à un moment  
où la géopolitique de cette partie  
de la méditerranée connaît  
des bouleversements liés aux guerres  
puniques.
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Préparation
Lavez les poivrons, épépinez-les et découpez la chair en petits 
morceaux.

Faîtes chauffer l’huile dans une casserole et blondir l’oignon  
émincé et les dés de poivron pendant 5 mn dedans.

Versez les épices et faîtes revenir encore 2 mn.  
Ajoutez le concentré de tomates, le bouillon cube.  
Mouillez avec 1/2 litre d’eau puis ajoutez les lentilles et le riz.

Couvrez et laissez cuire 20 mn environ.  
Les lentilles et le riz doivent être bien cuits.  
Rajoutez un peu d’eau en cours de cuisson si besoin.  
Salez légèrement et poivrez. 

Ajoutez la purée de cajou ou d’amandes, les cébettes émincées,  
le persil haché et servez.

Bon appétit !

Ingrédients
Pour 4 personnes :

•  2 poivrons rouges

•   100 g de lentilles corail

• 2 càs d’huile d’olive 

•  150 g de riz rond blanc

• 1 gros oignon jaune

•  1 càs de purée de noix de cajou 
ou d’amandes (magasin bio)

• 1 càc de graines de cumin

• 1 càc de curcuma

• 1 càc de paprika 

• 1 càs de concentré de tomates

• 1 bouillon cube

• 5 cébettes ou petites échalottes

• 2 càs de persil

SOUPE DE RIZ 
AUX POIVRONS ET LENTILLES CORAIL

HISTOIRE  
DE SALIVER !
Recette de Cléa et Clémence Catz
Des soupes qui nous font du bien
(édition La Plage)

 Vue aérienne du site en cours de fouille 2019� © F� Suméra DRAC PACA�

 Fouille d’un ensemble d’os animaux 2019� © I� Lhommedet PNM�

Et pour en savoir plus et soutenir le retour  
à la « normale » des vallées sinistrées  
par les intempéries du 2 et 3 octobre 2020,  
rendez-vous au Musée des Merveilles à Tende,  
dès que les conditions d’accès ferroviaires  
seront rétablies. 

Vous y découvrirez l’exposition temporaire  
2020-2021 mettant en scène l’ensemble  
des découvertes réalisées sur le site de Tournerie 
ayant pour intitulé : « À la table des gaulois :  
aristocrates, guerriers et pouvoirs sur les cimes  
des Alpes Maritimes» !

Mais l’aventure ne s’arrêtera pas là ; un classement 
du site au titre des Monuments Historiques est  
en cours, un projet de reconstitution s’envisage 
complété par un projet de médiation à destination 
du public, le tout pour faire du site de Tournerie, 
une nouvelle destination culturelle du Mercantour !

Suite de l’article dans la rubrique  
Montagne d’hier et d’aujourd’hui  

(sur le site du CAF SLV : Programmes)



www.cafslv.com


