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DIMANCHE 1er MAI
Pas de proposition de randonnée 

MARDI 10 MAI – COTEAUX DU CADILLACAIS
Rendez-vous à 9H45 à Cadillac (parking des allées au pied anciennes murailles près de la 
Porte de la Mer). Explications du programme journée (fonction météo) 
Le matin boucle d’environ 9 kms sur Monprimblanc et Gabarnac 
L’après-midi boucle de 7 kms sur Loupiac et Ste Croix du Mont 
Pique-nique tiré du sac à dos (abri si mauvais temps) vers 12H30 
Attention, terrain très vallonné 
Renseignements : Alain MARTIN 05.56.40.04.22 et 06.81.29.08.85 le jour de la randonnée 

DIMANCHE 15 MAI – RANDO NATURE FAMILLE en PAYS d’AUROS
Organisée par le Comité de Gironde de Randonnée Pédestre. Ouvert au grand public. 
Pour le confort de tous, limité à 120 participants et inscriptions obligatoires avant le 6 Mai
Rendez vous le dimanche 15 Mai à la salle des fêtes d’Auros à 8h45.. 
Accueil café/viennoiseries…Répartition en 2 groupes
L’un part en voiture pour Bassanne….Rando le long du Canal, visite du Moulin de Piis 
L’autre part en voiture pour Sigalens …Rando au lac et en forêt avec Berger et troupeau et 
Conteuse de l’imaginaire 
A 12h30 pot amical puis pique-nique, apporté par chacun mais possibilité de commander avec 
son inscription une assiette du berger (2,50 €) et une assiette de produits fermiers de canard (6 
€), pris autour du Moulin de Piis à Bassanne. 
L’après-midi inversion des 2 groupes 
Retour à Auros pour 16h45. Expo sur le Pays d’Auros..Goûter avec produits locaux…
Les enfants sont les bienvenus…. Dans la journée vous ne ferez pas plus de 12 km à pied 
ATTENTION>>>>>Renseignements et Inscriptions obligatoires auprès de Alain MARTIN 
05.56.40.04.22 avant le 6 mai. 

SAMEDI 21 MAI – BALADE BON PIED BON ŒIL ARTOLIE et CADILLACAIS
Découvrez l’activité de balade pédestre lors d’une sortie « douce  de 2H30 à 3 H. 
RV à 14H15 à la Mairie_église de Lestiac sur Garonne…Participation symbolique de 1,50 € 
pour les non-adhérents (assurance) 
Infos Alain MARTIN 05 56 40 04 22 

MARDI 24 MAI – RANDONNEE DES PALOMBIERES A CAPIAN (entre Créon et Cadillac)
Randonnée de 16 km en 2 boucles de 9 km le matin et 7 km l’après-midi (légèrement vallonné) 
Rendez-vous à 9h45 parking du cimetière de Capian (à gauche à l'entrée du bourg en venant 
de Bordeaux) 
Renseignements : Marcelin MENENDEZ – Tél : 05.57.83.52.98 / 06.10.42.47.91 

DIMANCHE 29 MAI

    Pas de proposition de randonnée

Ça marche.....BALADES ET RANDONNEES JOURNEE


