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N°2016/3    SEPTEMBRE OCTOBRE 2016  
 

Edito ……..      
 
Tout d’abord, je souhaite que cette période estivale se soit déroulée sans encombre pour vous tous, et que la canicule 
que nous subissons n’ait pas d’impact sur vos organismes….. 
  

Ces dernières semaines ont été propices à de nombreux rassemblements. 
                      -  notre regroupement  en juin, au Pech de Malet à Vitrac, séjour réussi à tous points de vue malgré une 
météo capricieuse. 
                     -  les balades semi-nocturnes à Lestiac ont connu un grand et vif succès avec la présence de 75 
participants à chaque sortie, individuels, représentants de diverses associations et Lestiacais. 

         -  le séjour de nos amis de la Section de Midi-Toulousain venus découvrir une petite partie de notre  
région soit par des randonnées ou des visites culturelles. Les Toulousains sont repartis enthousiasmés des activités 
réalisées pendant ces quelques jours. 

  

Malgré la réussite de ces deux dernières rencontres, le seul petit regret demeure la faible participation des adhérents de 
la section. Dans le même chapitre, l’annulation de la journée rando-pétanque par manque de participants. 
  

Merci à celles et ceux qui se sont libérés en juillet-août, pour organiser ces différentes manifestations. 
  

Deux dates à retenir : 
-     le Comité Régional des 1ER et 2 octobre à St Nazaire, Rolande, Monique, Francis et moi-même, seront vos 
représentants. 
-        l’Assemblée Générale de notre section qui se tiendra le samedi 3 décembre au local des associations à Lestiac. 
  

Notre Comité de Direction se réunira à 13h45 le lundi 19 septembre à Lestiac. 
  

A bientôt sur les chemins……                                                                                                Daniel 
 

       BALADES ET RANDONNEES  
 
MARDI 13 SEPTEMBRE–LANDIRAS (sud-Gironde sur la D11 Podensac/St Symphorien) 
Randonnée d'environ 16 km en 2 boucles d'environ 8 km chacune - facile 
Rendez-vous au parking devant l'église de Landiras pour un départ de la randonnée à 9h45 précise 
Petit abri pour le pique-nique en cas de pluie. 
Renseignements et confirmation présence : Jean-Pierre BIDEGORRY - Tél : 05.56.78.20.67 / 
06.30.35.23.54 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE – DECOUVERTE DES ESTEYS et INSTALLATIONS 
ASSAINISSEMENT à BEGLES RIVES d’ARCINS (avec la Lyonnaise des Eaux/Suez) 
Balade commentée d’environ 2H dans l’après-midi…..Lieu de Rendez-vous et horaire vous seront 
communiqués par Alain MARTIN 06 81 29 08 85 
Places limitées à 30 personnes…Inscription obligatoire 
Renseignements Alain MARTIN – Tél : 06.81.29.08.85 



 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE – TOUVERAC (en Charente) 
Balade au Lac de Touvérac sur un parcours de 9km600. Un peu vallonné mais sans difficulté 
RV à 13H45 au parking face au Lac , sur la D131 après la Maison charbonnière 
Depuis Bordeaux prendre la direction Angoulème par la N10. Et à 8 kms de Chevanceaux tourner à gauche 
sur la D131 direction Touvérac 
Renseignements et confirmation présence : Jacky MAHET– Tél : 06.33.60.71.32 

MARDI 27 SEPTEMBRE – MONTPEYROUX (direction Castill on-la-Bataille puis Villefranche-
de-Lonchat par la D21 et prendre à droite au lieu-dit « Trompette » environ 5 km avant Villefranche) 
Randonnée d'environ 16 km en 2 boucles d'environ 10 km le matin et 6 km l'après-midi – vallonné 
Rendez-vous au parking devant la mairie de Montpeyroux pour un départ de la randonnée à 9h45 précise 
Abri pour le pique-nique en cas de pluie 
Renseignements et confirmation présence : Joaquim BUDIS – Tél : 05.56.86.83.64 / 06.80.67.09.51 

DIMANCHE 2 OCTOBRE – Marche dans Bordeaux-Bastide au profit de la Ligue contre le 
Cancer (Octobre Rose)  
Le matin vous seront proposées une randonnée classique de 2H15, départ 10H et une randonnée cool pour 
personnes ayant des capacités plus limitées, durée 1H30 départ 10H45 
L’après-midi, randonnée classique départ 14H et randonnée cool départ 14H. 
Participation de 5 € au profit de la Ligue contre le Cancer 
Renseignements et inscription : Alain MARTIN – Tél : 06.81.29.08.85  

SAMEDI 8 OCTOBRE – CAPIAN  
Parcours facile sans difficulté particulière, de 9km400 
Rendez-vous à 13H45 parking de l’Aire de Jeux sur D13 route de Créon 
Renseignements et confirmation présence : Jacky MAHET– Tél : 06.33.60.71.32 
 
MARDI 11 OCTOBRE – BARSAC/PREIGNAC (RN 113 entre Bordeaux et Langon) 
Randonnée de 16,5 km en 2 boucles de 9 km le matin et 7,5 km l'après-midi 
Rendez-vous à l'Aire Naturelle de Sanches pour un départ de la randonnée à 9h45 précise. Pour y aller, sur 
la RN 113, 2 km après le centre de Barsac, juste après le dépôt « Sud-Ouest Matériaux », prendre la petite 
route à droite (direction Château l'Hermitage), la suivre sur 1,5 km, le parking de l'aire de Sanches est là 
sur la droite,  
Renseignements et confirmation présence : Marcelin MENENDEZ – Tél : 05.57.83.52.98 / 
06.10.42.47.91 

SAMEDI 15 OCTOBRE – ST ETIENNE DE LISSE  
Randonnée de 9 kms environ sans difficulté particulière  
Rendez-vous à 13H45 au parking des écoles sur la D130 lieu-dit Margagne.  
Renseignements et confirmation présence : Jacky MAHET– Tél : 06.33.60.71.32 
 
MARDI 25 OCTOBRE – AUDENGE (Bassin d'Arcachon) 
Rendez-vous sur le parking du domaine de Certes à Audenge pour un départ de la randonnée à 9h45 
précise : 
- le matin, circuit de 8 km en forêt 
- l'après-midi, circuit de 6 km autour du domaine de Graveyron côté Bassin 
Abri possible pour le pique-nique en cas de mauvais temps 
Renseignements et confirmation présence : Jacques MAUBERT – Tél : 05.57.88.17.56 / 06.83.23.07.35 
 
 
 



SAMEDI 30 OCTOBRE – BALADE A MERIGNAC..ses Parcs et la Devèze 
Rendez-vous à 13H45 à la Station de Tram Ligne A de Mérignac-Centre (ligne venant de Floirac ou 
Lormont) 
Visite du Parc des Viviers et du Parc de Bourran…Gouter en fin de balade. 
Parcours de durée 2H45 environ sans difficulté  
Renseignements et confirmation présence : Alain MARTIN – Tél : 06.81.29.08.85 

*** 
RAPPELS ET RECOMMANDATIONS GENERALES…VOS IDEES DE BALADES 
Il est impératif de signaler sa participation à la randonnée en téléphonant, au plus tard la veille au soir, à 
l'organisateur. 
En contrepartie, dans le cas où il serait contraint d'annuler la randonnée, notamment pour cause de mauvais 
temps, ce dernier s’engage à prévenir en temps voulu, chaque participant ayant appelé la veille. 
 
L'horaire de départ est indiqué dans le programme de chacune des randonnées. 
Cet horaire est impératif et il convient donc d'arriver suffisamment à l'avance pour avoir le temps de 
se préparer. 
 
Prochain PEDIBUS, fin octobre 2016. 
Expédiez vos idées de balades pour novembre et décembre 2016 à : 
Gérard SELLIN : 05.56.21.91.46 ou 06.75.28.92.30, 
e-mail : gerardsellin@yahoo.fr, avant le 15 octobre 2016. 
Les dates à prendre sont les suivantes : 

− novembre : mardi 8, dimanche 13, mardi 22 et dimanche 27. 
− décembre : mardi 6, dimanche 11 et mardi 20. 

 
NOTA CONCERNANT LES DIMANCHES : 
Toutes les propositions de randonnées seront les bienvenues. Il est ainsi possible de proposer une 
randonnée sur la journée complète du dimanche mais également, soit le dimanche matin, soit le 
dimanche après-midi, soit, même le samedi après-midi...  
 
A noter …….CA S’EST PASSE !.    

     Beau succès pour les Balades en Semi-Nocturne des 22 Juillet et 19 Août à Lestiac 
150 participants au total dont 74 ont pris en août l’Assiette du Baladin suggérée et largement préparée par 
Jacky Mahet.  
La météo fut bonne. Quant à l’ambiance elle fut conviviale grâce à tous, dont les 6 A.N.de la FFRando 
bénévoles ces soirs là 
 
A noter …….CA S’EST PASSE !.    

 Du 20 au 27 août, nos amis A.N. de Midi Toulousain (dont quelques adhérents habitent en 
Gironde) ont séjourné à St Pierre d’Aurillac. Nous avons essayé d’être présents chaque jour ; ainsi les 20 
« Toulousains » ont pu visiter St Emilion, l’Artolie et Bordeaux grâce au concours bénévole de Francis et 
Rolande, Daniel et Monique, Jacqueline et Monique  Alain, Elisabeth….Plusieurs dîners furent préparés par 
ces mêmes adhérents de Pays de Gironde. Et des A.N de la section ont pu aussi visiter Bazas, le Sauternais, 
la région de St Macaire et Verdelais……Des échanges très positifs pour tous. 
 
A noter …….CA VA SE PASSER !.    
Huit Amis de la Nature de la Section partent du 3 septembre au 10 septembre pour un Séjour en Xaintrie 
(Corrèze limite Cantal), formule en gestion libre au Camping d’Auriac 
 
 



A noter …….CA VA SE PASSER !.    
Le Samedi 3 décembre se tiendra à Lestiac notre Assemblée Générale. On en reparle dans le Bulletin de fin 
octobre mais retenez d’ores et déjà la date !!!!!! 

A  noter    Α …       ADHESIONS 2017 aux AMIS DE LA NATURE   
 

          La prise des nouvelles adhésions Amis de la Nature à Pays de Gironde pour 2017 se fera à compter 
de la date de notre Assemblée Générale prévue le samedi 3 décembre 2016 à Lestiac. 

 Les prix des cotisations A.N. sera validé par l’AG 
 Etre adhérent A.N. c’est pouvoir participer à 40 randonnées/an et à 2 ou 3 regroupements de 3 à 7 jours en 

divers lieux d’Aquitaine ou de France…. 
 Votre carte d’adhérent vous permet aussi de séjourner dans gites ou campings (plus de 250 en Europe). 

N’hésitez pas à faire une ou 2 sorties à l’essai.  

                                              LICENCES 2017 de la FFRandonnée         
 

Etre adhérent A.N. (Ami de la Nature) à Pays de Gironde c’est une très bonne chose … 
Mais si vous pratiquez la randonnée pédestre de façon régulière et pensez que les actions de la FFRandonnée 
de création d'itinéraires balisés et d'actions envers les jeunes ou milieux défavorisés sont dignes d'intérêt et 
de soutien alors rejoignez le groupe FFRando de notre section (17 adhérents licenciés à Pays de Gironde ou 
autre association à ce jour). 
Les licences 2017 seront délivrées à partir du 2 décembre 2016…(La licence 2016 vous couvre jusqu’au 31 
décembre)  
Avec votre licence vous pourrez participer à des courts séjours en août et septembre 2017 dans les Pyrénées, 
organisés par le Comité Aquitaine, et bénéficier de réductions dans des magasins de vente d’articles sportifs. 
Et vous serez invités à participer à l’organisation d’activités diverses et à la création d’un GR ® (chemin de 
grande randonnée) reliant Bordeaux à Langon et passant par Lestiac sur Garonne…  
 
 
 
 
 

                                                     Gironde 
 

Rentabilisez votre Adhésion…Séjournez dans un Gîte ou Camping Amis de la Nature en Europe  


