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  LES C’EST QUOI ???

Les lettre A et N sont les premières de Amis et Nature…. 
  Mouvement créé dès 1895 en Autiche par des ouvriers et étudiants 

amoureux de balades en montagne…arrivé en France en 1912  en Alsa-
ce…Pays de Gironde, section locale, date de 1983, créée par des 
« cheminots » (agents de la SNCF.) Pour rappel, le mouvement se veut laï-
que, apolitique et sans obédience religieuse. 
 Il existe des  A.N. en Europe, aux Etats-Unis et Canada, en Israël, au 
Sénégal et au Togo.  
 En France la structure est une U.T. (Union Touristique) de 10000 adhé-
rents 

 En Gironde nous sommes une soixantaine d’adhérents et nos activités 
n’ont jamais cessé depuis 1983. Les balades pédestres et les randonnées 
sont aujourd’hui un des points forts de nos activités de sports et loisirs po-
pulaires. Vélo, canoë, raquette et ski de fond furent naguère au program-
me. 
 Nous sommes 300000 dans le monde, sans doute un peu différents 

des autres dans le fond et la forme…

Ainsi à Pays de Gironde  
Question rando on marche à 4 à l’heure et on prend le temps de s’arrêter 

pour observer et écouter, attendre les moins performants, boire et gri-
gnoter…Une majorité de nos 45 sorties annuelles sont à thème. 

Question rando toujours, nous privilégions désormais les sorties des mar-
dis et dimanches sur 2 boucles de 8 à 9 kms (matin et après-midi), 
avec pique-nique pris à proximité des véhicules et recherche d’abris 
pour cas de mauvais temps. 

Question rando encore, il nous arrive de nous regrouper pour quelques 
jours en Aquitaine, dont la montagne, pour assouvir notre passion spor-
tive. Effort graduel, dénivelé limité et adapté aux marcheurs sont les 
éléments de choix des lieux et parcours. 

Question Nature et Environnement  
nous nous montrons très attentifs  
mais respectons la liberté individuelle de chaque citoyen/électeur. 

Question Découverte des Pays et de l’Homme, possédant plus de 300 
chalets ou terrains de camping de par le Monde, il nous est facile d’or-
ganiser en interne au Mouvement des regroupements à très bons prix ! 

Le cout de l’adhésion et des licences est vite rentabilisé. 
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