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Ma marche solidaire. 
 
L’affaire commence en 2018, Alain Bocquet, pédiatre bien connu de ses confrères, et avec qui 
j’avais noué une belle amitié, me propose de « faire Compostelle ». Le 29 août nous étions au Puy 
en Velay et le 13 septembre à Cahors. 400 kilomètres parcourus, quinze jours lumineux d’amitié 
mais j’abandonne sur orteil récalcitrant et Alain continue, il ira au bout.  
 
En 2019, je me mets dans la trace d’Alain à Cahors mais, entre Saint Jean Pied de Port et 
Roncevaux, 450 kilomètres parcourus depuis Cahors, devant la densité de « pèlerins » venus du 
monde entier, je cale. Je me demande « qu’est-ce que je fais là » ? Pas de vraie motivation 
spirituelle, pas de problème physique, de belles rencontres mais éphémères. Si c’est seulement 
pour voir du paysage, il n’est pas obligatoire d’aller à Santiago.  
Stop ! Et on verra l’an prochain, j’ai quelques mois pour faire le point.  
 

En 2020, il me faut un bel itinéraire et une bonne motivation. L’itinéraire est vite décidé : je 
pars de Lyon et je vais à Six Fours où j’ai de la famille. GR7, GR 42, GR 4 et GR 9. La rive 
droite du Rhône, Pilat et Ardèche, traversée à Pont Saint Esprit, le Ventoux, la Montagne Sainte 
Victoire, La Sainte Baume, Ollioules. Pour le paysage, je serai gâté.  
La motivation ? Le plaisir mais ce n’est pas tout. J’ai mon idée : Pédiatres du Monde 
récoltent des fonds en faisant courir des gens sur 20 kilomètres, je vais faire la même chose sur 
un peu plus long. Cela fait vingt ans que je travaille avec les pédiatres, je peux leur rendre la 
monnaie utilement et bénévolement. Je repars donc fin août avec sur le dos le teeshirt de 
Pédiatres du Monde et mon sac à dos. J’ai un beau projet et je suis heureux de le partager.  
 
Suivez-moi sur cette randonnée solidaire au profit des actions de Pédiatres du Monde. 
 

Amicalement,  
Bernard Mabille. 
 

 
Je soutiens Bernard Mabille, Je fais un don à Pédiatres du Monde 

https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/formulaires/9
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Le Puy en Velay et Cahors avec Alain Bocquet 

 

   
 

De belles rencontres mais éphémères 

 


