
ParticiPation gratuite 
Inscriptions dans vos bibliothèques participantes

Les conteurs 

Sabrina Chézeau 
Sabrina a la malice au coin de 
l’œil, le pied sauvage et le cœur en 
forêt. Elle raconte les relations de 
famille et les passions humaines : 
les silences, les émotions et les 
secrets qui s’y nichent. Auteur et 

interprète depuis 2001 et formée à l’école de théâtre 
Jacques Lecoq, sa recherche de conteuse mêle la parole 
au langage du corps. 
Crédit photo : Pierre Parent 

Sophie Pavillard 
De l’itinérance des troubadours à 
celle du fleuve, de la brise, de 
l’araignée, il n’y a qu’un pas de 
côté à danser, il n’y a qu’un pas 
de promenade à poser sur les 
pierres. 

Nous partirons à la découverte de buissons bruissant 
des mots des poètes, d’arbres autrefois nymphes, de 
morceaux de chansons accrochés aux feuilles depuis des 
temps immémoriaux. 

Alain Vidal 
Taper dans les mains. Silence. Parler 
sobrement ou avec de grands gestes. 
Rire. Chanter. Chuchoter et déposer 
quelques mots là au creux de 
l’oreille. Raconter au présent des 
choses qui ne furent jamais mais 

qui sont toujours et donner vie, l’espace d’un instant à la 
multitude de personnages que l’on peut rencontrer si l’on 
s’aventure dans l’épaisse forêt des contes, contes d’ici, 
contes d’ailleurs... 

En cas d’intempéries, la manifestation serait maintenue sous une 
forme différente.
Les balades du matin seraient remplacées par des contes dans 
chaque commune*, le rassemblement au Loubatas aurait bien 
lieu à 13h00 à l’abri. 

* Pour Meyrargues : à la bibliothèque. 
  Pour Peyrolles : au Loubatas.
  Pour Jouques : à la bibliothèque. 
Pour connaître la marche à suivre le jour de la manifestation : 
page Facebook «Bibliothèque Jouques» (consultable par tous). 

Renseignements et inscriptions 
Auprès des bibliothécaires des trois communes :
réservez impérativement au 04 42 67 60 73 
Aucune inscription par mail ne pourra être prise en compte.

Les financeurs 
La commune de Jouques 
La commune de Meyrargues 
La commune de Peyrolles
La Métropole Aix Marseille Provence

Les partenaires 
Bibliothèque Municipale de Jouques 
Bibliothèque Municipale de Peyrolles 
Bibliothèque Municipale de Meyrargues 
Les Amis de la bibliothèque de Meyrargues 
Le Loubatas, Centre Permanent d’Initiation à la Forêt 
Provençale et écogîte de groupe.

Pour aller plus loin 
Retrouvez une sélection de documents autour du conte dans 
les bibliothèques participantes : 
• La nuit du conte à Meyrargues : samedi 1er juillet à 

18h30 aux environs de l’Aqueduc - www.meyrargues.fr
• Mousi Mousi de Jorus Mabiala pour la tournée saison 13 

vendredi 9 juin à 20h30 à la Bibliothèque de Jouques
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Journée de balades contées en Provence
RANDOLADES 

SoPhie Pavillard

Journée de balades contées en Provence

SouS le marrainage de Sylvie vieville

Meyrargues
04 42 67 40 98

Jouques
04 42 67 60 73

Peyrolles
04 42 57 84 24

Sabrina chézeau

alain vidal

PEYROLLES

JOUQUES

LOUBATAS

MEYRARGUES

Ces trois nouveaux conteurs viennent mettre leurs pas dans 
ceux de Sylvie Vieville (Marraine des Randolades), Stéphanie 
James,  Jacques Combe, Virginie Komaniecki, Jorus Mabiala, 

Patric Rochedy, Layla Darwiche, Salim Hatubou, Isabelle Lobet-
Piron, Jeannie Lefebvre, Abdoulaye Diop, Victor Cova Correa, 
Clément Goguillot, Cyndi Sneessens, Jean-Claude Botton, 

Catherine Caillaud, Béa Campagnoli, Rémy Cochen, Fiona Macleod, 
Anne Deval, Fred Blancot, Elisa de Maury, Thierno Diallo.



Par qui ? 
Jouques, Meyrargues et Peyrolles s’associent autour d’une journée 
de partage et de découverte de la parole et de l’environnement. 

 
Pour qui ?
Seul, en famille ou entre amis : plusieurs niveaux de 
difficulté sont proposés en fonction du lieu de départ.

Par où ? 
Par 3 chemins qui peuvent être vus comme une balade 
pour les randonneurs ou une randonnée pour les baladeurs : 
c’est une «randolade» ! 

La journée pas à pas 

Les trois départs (suivre le fléchage)  
Rassemblement 1/2h avant le départ. 

• Jouques 
Durée : 4 heures, itinéraire facile pour randonneurs 
endurants.
Départ à 9h00 avec Sabrina Chézeau devant la 
Bibliothèque Municipale du Grand Pré (en venant d’Aix-
en-Provence, à droite au bout du Grand Pré). 

• Meyrargues
Durée : 4 heures, itinéraire avec dénivelé pour bons 
marcheurs. 
Départ à 9h00 avec Alain Vidal devant le Pont 
Saint Joseph (en venant d’Aix-en-Provence et en 
direction de Peyrolles, première route à droite après 
le panneau de sortie du village de Meyrargues).  

• Peyrolles-en-Provence
Durée : 3 heures, itinéraire familial et accessible aux 
petits promeneurs.
Départ à 10h00 avec Sophie Pavillard devant la chapelle 
du Saint-Sépulcre (en venant d’Aix-en-Provence et en 
direction de Jouques, à droite après le deuxième feu 
rouge, puis première à gauche). 

Rassemblement au Loubatas 
13h00 : arrivée des groupes 
Possibilité de rejoindre les randonneurs pour la suite 
de la journée (parking de l’écogîte du Loubatas). 
Pique-nique sorti du panier.  

Conte digestif 
14h00 : rassemblement de tous les groupes pour un 
conte choral.  

Sieste contée 
14h30 : les groupes changent de conteur pour un 
temps de repos et de contes.  

Contes sur les sentiers 
15h30 : les groupes changent une dernière fois de 
conteur et repartent sur les chemins.  

Final conté 
17h00  : rassemblement vers de tous les groupes 
avec tous les conteurs pour conclure la journée.  

Retour 
Fin de la manifestation prévue vers 18h30. 
La navette Sumian (réservation obligatoire) desservira 
les arrêts de bus des communes de Peyrolles 
(bureau de tabac), Meyrargues (pont Saint-Joseph) 
et Jouques (mairie). 

N’oubliez pas 
de préciser si vous souhaitez 

utiliser le bus prévu pour le retour. 
Sinon, possibilité de laisser une voiture 

sur le parking du départ 
du sentier du Loubatas.

Chaussures et vêtements pratiques 
et confortables, chapeau, lunettes de 
soleil, crème de protection solaire, eau, 
collation pour la pause pendant la 
balade, un pique-nique pour le déjeuner 
et si vous le souhaitez, matériel de 
confort pour la sieste contée...

Ne pas jeter sur la voie publique

A emporter dans votre 
sac de randonnée

Rappel 
Les enfants sont sous l’entière 
responsabilité de leurs parents...

Chacun est responsable de sa sécurité. 
Il est demandé de respecter 

les sites empruntés.

Le pense bête pratique !Le pense bête pratique !


