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Le mot du Président       
                                       
" Ce dernier printemps nous avons effectué de belles randonnées ensoleillées, parfois pluvieuses, 
madame météo étant capricieuse. 
Fin juin, le regroupement organisé par notre ami Alain dans le Gers s'est déroulé dans une excellente 
ambiance, avec une organisation sans faille et des balades très appréciées par l'ensemble des 
participants. 
Concernant la semaine prévue à Beg Meil,  nous regretterons l'absence de Germaine ayant des petits 
soucis de santé. 
Tous ces moments d'évasion ne doivent pas nous faire oublier l'organisation du Comité Régional, et 
notamment notre réunion du 5 septembre, au cours de laquelle toutes les bonnes volontés sont 
conviées. Le local ayant subi un incendie " volontaire",  ne connaissant pas  actuellement l'ampleur des 
dégâts, le lieu de cette réunion vous sera communiqué ultérieurement  
  
Une pensée particulière à notre amie Françoise, victime d'une mauvaise chute lors de la rando de 
Bonnetan, à qui nous souhaitons un prompt et bon rétablissement; nos remerciements à Gérard pour sa 
diligence auprès des secours lors de cet accident." 
  
A bientôt, dans le cadre des nombreuses activités prévues à la rentrée. 
Bien amicalement 
DANIEL 
 
A noter    ֠֠֠֠ …    

     ADHESIONS 2012 aux AMIS DE LA NATURE   
 

       Le renouvellement des adhésions Amis de la Nature à Pays de Gironde pour 2012 se fera à 
partir du mois de décembre 2011 après détermination des prix en AG de la section. Les adhérents 
actuels sont couverts par l’assurance jusqu’au 31/12/2011 

  Les personnes voulant adhérer le feront à partir de décembre mais peuvent effectuer des sorties 
« journée » entre septembre et décembre (couverture non nominative par assurance MAIF) 

 
 

      LICENCES 2012 de la FFRandonnée         
 
  Vous êtes adhérents Ami de la Nature à Pays de Gironde ou allez le devenir, 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.  
Vous êtes alors invités à prendre aussi une licence de FFRando qui sera délivrée à partir de décembre 
2011 après détermination du prix de vente en AG de la section. 
Les licenciés peuvent de plus participer à des séjours ou voyages organisés par le Comité de Gironde 
ou par  le Comité d’Aquitaine (Pyrénées, Paris, etc…) 
Ceux déjà licenciés en 2011 sont couverts par l’assurance jusqu’au 31 décembre 2011. 

Contacter le secrétaire, responsable FFRandonnée, Alain MARTIN 05 56 40 04 22 



A noter    URGENT  ֠֠֠֠ …   

    REUNION PREPARATOIRE BENEVOLES Comité Régional des Amis de la Nature   
Une Réunion de préparation pour le Comité Régional des 24 et 25 septembre à Fargues St Hilaire 
aura lieu le         5 SEPTEMBRE à 16H30 à ??  (appeler Alain 05 56 40 0 4 22) 
Vous voulez aider la section pour l’organisation de ce comité ? Venez à la réunion ! 
. 
 
A noter    ֠֠֠֠ …    

24 et 25 Septembre Comité Régional des Amis de la N ature à Fargues St Hilaire   
     Grand moment de retrouver les amis A.N. des 10 autres sections de Grand Ouest et parler de 

nos réussites ou problèmes associatifs, de nos envies, de nos craintes dans une société en évolution 
perpétuelle sur le plan économique, social, culturel, environnemental.  
Pour ce comité, 3 adhérents de la section la représenteront lors des séances plénières… 
Mais vous pouvez aussi participer en auditeur libre….Un Comité en Gironde et les prix spéciaux 
pratiqués pour le dîner du samedi et le déjeuner du dimanche doivent vous convaincre de venir « voir ce 
qui se passe !! ». Vous pouvez aussi au titre de bénévole nous aider à assurer l’accueil et la logistique 
au Domaine de La Frayse à Fargues (Entrée du domaine sur route de Fargues St Hilaire à Lignan, 1500 
m environ du feu de trafic de Fargues) 
 Samedi 24 >>> accueil général à 13H30 mais  12H30 pour les bénévoles désignés 
 Dimanche 25 >>> accueil général à 8H30 mais 7H45 pour les bénévoles désignés 
La manifestation se termine dimanche vers 16H….Aide des bénévoles jusque vers 17H30 

        Plus d’infos>>> Daniel MARMAGNE au  05 56 21 19 61         marmagne33@hotmail.fr 
           Ou Alain MARTIN     au 05 56 40 04 22  utanpaysdegironde@yahoo.fr 
 
   

Ca s’est passé… ֠֠֠֠ …    
 

 En juin, entre le 18 et le 23, 18 adhérents se sont regroupés dans le GERS (Lectoure/ 
Condom). Ambiance agréable, visites pertinentes proposées par Alain et Marcelin (le local de l’étape) et 
gîte de bon confort dans les bois et prunelaies de La Romieu….De quoi recharger un peu les accus…    
Alain et Marie-Annick remercient les participants de leur aide et bonne humeur. 
 

                   
 
 

 Incendie à Lestiac dans la nuit du 1/2 août. Un incendie d’origine peut-être volontaire a  

endommagé le bâtiment près stade où nous avons notre matériel d’entreposé…  
Après vérification, le vestiaire où est entreposé notre matériel n’a subi que les fumées. Donc nettoyage 
en perspective. Par contre les dégâts sont considérables dans la salle de réunion et pièces contiguës... 
Nous devrons donc pendant assez longtemps faire nos réunions dans une autre salle. 
 

         Section des Pays de Gironde… ……….DECOUVRIR AUTREMENT 
 
 



C’est pour bientôt    ֠֠֠֠ …   
 

 En septembre, regroupement du 10 au 17 septembre en Village Vacances  à Beg Meil en 
Bretagne sud près Concarneau/Fouesnant. Complet…Infos Daniel MARMAGNE 05 56 21 19 61  
 

                   
 
C’est pour demain !!!!!  ֠֠֠֠ … 
 

A l’heure de parution de ce bulletin, il est temps encore de vous rappeler la JOURNEE DU 27 AOUT   

à LESTIAC  avec   le matin puis  avec  et  l’après-midi  
Rendez-vous à 9H45 devant la Salle des Fêtes de Les tiac, avec votre pique-nique du midi 

Appeler d’urgence Gérard Sellin 05 56 21 91 46 pour savoir si il est possible encore de bénéficier de la 
grillade du midi et du dîner traiteur du soir…..N’oubliez pas vos boules de pétanque (métal) 
 
Ça Marche ……..        

                              BALADES ET RANDONNEES JOURNEE…..  
 

MARDI 6 SEPTEMBRE – CEZAC (nord Gironde – environ 3 km au sud-ouest de Cavignac) 
Randonnée de 17 km en 2 boucles de 9 km le matin et 8 km l'après-midi 
Rendez-vous à 9h45 sur parkings autour de l'église de Cézac 
Renseignements : Gérard SELLIN – Tél : 05.56.21.91.46 / 06.75.28.92.30 
 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
Forum des Associations à CADILLAC, au stade. Alain assure la présence de l’association.. 
 

MARDI 20 SEPTEMBRE – CRÉON (Entre-Deux-Mers) 
Randonnée d'environ 17,5 km en 2 boucles de 9,5 km le matin et 8 km l'après-midi – vallonné. 
Rendez-vous à 9h45 au parking du « Point Vélos » (ancienne gare de Créon) 
Renseignements : Gérard SELLIN – Tél : 05.56.21.91.46 / 06.75.28.92.30 
 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE – Journée RANDONNEE Conseil Général en PAYS de LANGON  
Des circuits très intéressants et de longueurs variées vous seront proposés : 

- Toulenne- Preignac- Barsac par les bords de Garonne,  
- Pujols-Bommes 
- Fargues- Roaillan- Mazères- Léogeats- Sauternes- Bommes 
- Bommes- la Tour Blanche - Sauternes - Bommes 
et/ou Bommes- Pujols- Budos- Bommes 

A l’heure de parution de ce bulletin, les horaires et lieux de rendez-vous ne sont pas connus. 
               Contacter Alain MARTIN au 05 56 40 04 22 pour en savoir plus sur l’évènement 
 

Nota : les 24 et 25 septembre notre section organise à Fargues St Hilaire le comité régional Grand 
Ouest des Amis de la Nature…Ceux des copains adhérents non retenus (délégué, bénévole, curieux..) 
pour ce comité sont invités à randonner le dimanche en Pays de Langon. 
 
DIMANCHE 2 OCTOBRE : Randonnée GDF SUEZ BORDEAUX ..Au Fil de l’Eau 
Deuxième édition pour découvrir, grâce à FFRandonnée et ses comités d’Aquitaine et Gironde, notre 
belle et inattendue métropole .Le circuit d’une petite douzaine de kilomètres vous mènera de Pey-Berland 



à St Seurin, Palais Galien, Jardin public, Bacalan, Bassins à flot, Chartrons, Quais, Pont de pierre, 
Bastide Queyries….Les rues seront fermées à la circulation automobile.  Vous serez peut-être parmi les 
3000 randonneurs attendus !!!  
Rendez-vous à 9H15 place Pey-Berland (tram A et B) pour prendre votre sac de ravitaillement (eau, fruit, 
grignottage, topo-guide spécial..). Départ à 10H précises. Arrivée prévue Bastide-Queyries (face Jardin 
botanique) entre 13H et 13H30 selon vitesse. Possibilité de pique-niquer sur les espaces verts (avec votre 
pique-nique personnel) et de visiter individuellement le jardin botanique. 
    Renseignements Sabrina GEREKENS 06 29 80 15 48 ou Alain MARTIN 05 56 40 04 22 
 
Nota ; pour cet évènement, le Comité de Gironde de Randonnée Pédestre recherche des bénévoles des 
associations, licenciés à la FFRandonnée…Prise en charge de leurs déplacements et repas du samedi 
midi pour ceux aidant le samedi et du dimanche midi pour ceux aidant le dimanche…Appelez Charline au 
CDRP33 tel 05 56 00 99 26..Merci de votre aide !. 
 

MARDI 4 OCTOBRE–BELLEBAT (Entre-Deux-Mers-entre Cré on et Sauveterre de Guyenne - 
D671) 
Randonnée d'environ 17 km en 2 boucles de 10 km le matin et 7 km l'après-midi – facile. 
Rendez-vous à 9h45 parking juste avant l'église de Bellebat 
Renseignements : Marcelin MENENDEZ – Tél : 05.57.83.52.98 / 06.10.42.47.91                
                            marcelin.menendez@neuf.fr    
 

DIMANCHE 9 OCTOBRE – CARCANS Ville 
Randonnée de 18 km en 2 boucles de 10 km le matin et 8 km l'après-midi – terrain plat 
Rendez-vous à 9h45 parking central près du cimetière et de la mairie 
Renseignements : Jacques MAUBERT – Tél : 05.57.88.17.56 / 06.83.23.07.35 
 

MARDI 18 OCTOBRE – FRANC ET PETIT-PALAIS (près de L ussac) 
Rendez-vous à 9h45 sur le parking de la mairie de Franc. Franc se situe à environ 15 km au nord de 
Castillon-la-Bataille et 10 km à l'est de Lussac, sur la D21 
Randonnée en 2 boucles d'environ 8 km chacune (vallonné et glissant en cas de pluie) : 
- Le matin, soyez francs et vaillants, rando autour des châteaux. On reprend les voitures à la fin de la 
rando et on se dirige vers Petit-Palais, après l'apéro 
- Le midi, déjeuner dans ce petit restaurant ouvrier de Petit-Palais, repas copieux, ambiance assurée... 
(13 € le repas) 
- L'après-midi, promenade digestive à partir de Petit-Palais avec, en prime, une génuflexion aux ruines... 
Inscriptions auprès d'Eliane CAHUSAC – Tél : 06.15.15.20.47, au moins une semaine avant (impératif 
pour retenir les places au restaurant) 
 

DIMANCHE 23 OCTOBRE – HAUTS DE GARONNE…PARC DES COTEAUX 
La journée comporte 2 boucles. Itinéraires vallonnés. Pique-nique tiré de son sac à dos. 
Matin, rendez-vous 9H45 au terminus  Tram A Floirac-Dravemont. Circuit de 8 kms  sur le Haut-Cenon. 
Après-midi, rendez-vous 13H15 à la même station de tram...Circuit de 8 kms sur Floirac et Bouliac. 

Renseignements Alain MARTIN 05 56 40 04 22 (et 06 81 29 08 85 le jour de la randonnée) 
*** 

RAPPELS ET RECOMMANDATIONS GENERALES…VOS IDEES DE BALADES 

− Si vous voulez être attendu (en cas de retard) le matin de la balade, prévenir de votre participation en 
téléphonant la veille -et non pas le matin- au copain organisateur. En contrepartie il s’engage, si le 
temps n’est pas beau le jour même et la balade annulée, à prévenir de cette annulation tous ceux qui 
auraient appelé la veille. Les balades démarrent à l’heure précise indiquée sur le Bulletin . 

− Prochain AN-PEDIBUS fin octobre 2011.  
Expédiez vos idées de balades pour novembre et décembre 2011 à : 

 Gérard SELLIN : 05 56 21 91 46, e-mail : gerardsellin@yahoo.fr, avant le  15 octobre 2011. 
 Les dates à prendre sont les suivantes : 
− novembre : mercredi 2 au lieu du mardi 1er (Toussaint), dimanche 6, mardi 15, samedi 19 

(spécial Rando  ludique) et mardi 29. 
− décembre : dimanche 4, mardi 13, dimanche 18 et mardi 27.  

Les balades pédestres « BON PIED BON ŒIL » des samedis après-midi reprendront en novembre… 



 



 24 et 25 SEPTEMBRE 2011 COMITE REGIONAL GRAND-OUEST  des AMIS de la NATURE 
 
Notre section est organisatrice de ce comité qui regroupera près de 50 copains des 11 sections de la 
Région Grand-Ouest..Le site du Domaine de La Frayse à Fargues St Hilaire a été choisi car il permet 
l’hébergement en dur et l’accueil des camping-cars.  
Le souhait de Daniel MARMAGNE président de Pays de Gironde et de la quasi unanimité des membres 
dirigeants de la section est que chacun des adhérents puisse découvrir et vivre cette réunion statutaire 
régionale. Nous avons donc décidé lors de la réunion du 9 juin  
 
                     de proposer POUR LES ADHERENTS  DE PAYS DE GIRONDE 
 

- le dîner du samedi à 11 € 
- le déjeuner du dimanche à 11 € 
- le petit-déjeuner du dimanche matin gratuit 

Pour ces repas vous voudrez bien remplir le béquet ci-après et le retourner à  
Alain MARTIN 18 rue André Malraux 33270 Floirac avant le 10 septembre (chèque ordre UTAN 
Gironde). 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

COMITE REGIONAL GRAND OUEST 24 et 25 SEPTEMBRE 2011  en 
GIRONDE 

Nom et prénom Diner  
samedi 11 € 

Déjeuner 
dimanche 11 € 

Petit-déjeuner 
Dimanche gratuit 

TOTAL 

     
     
     
     
A EXPEDIER AVEC CHEQUE Ordre UTAN Gironde AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2011 
                                                                      à Alain MARTIN 18 rue André Malraux 33270 FLOIRAC 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

DES DATES A RETENIR DES MAINTENANT…POUR LES PIEDS E T LES MENINGES 
 

 Randonnée ludique à LESTIAC le Samedi 19 Novembre 
 
Sur une longue après-midi, il vous sera proposé une balade pédestre ludique…. 
Bref un  « BON PIED BON ŒIL » avec épreuves de culture et de débrouillardise en plus…On en 
reparlera dans le Bulletin A.N.-PEDIBUS de fin octobre. 
 
 
 
 
Ce Bulletin a été mis en page par Alain MARTIN beaucoup moins doué en informatique que ne l’est  
notre responsable Communication Sabrina GEREKENS …Vous devriez retrouver le look nouveau dans 
le prochain Bulletin.    
 
 
 
 

         Section des Pays de Gironde… ……….DECOUVRIR AUTREMENT 


