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Le mot du Président   
   

Voici l’heure du bilan de cette fin de saison bien remplie en activités diverses. 
 

Rappelons- nous nos regroupements à Penestin en avril chez nos camarades AN de la section de Nantes 
Grand Large, aux Aldudes en juin et Fournols en septembre,  où nous avons passé de bons moments 
ensemble. Ces séjours nous ont permis de découvrir au cours de nos randonnées des paysages 
nouveaux ainsi que les sites et musées ; ceci en gestion libre ou pension complète. 
 
Rappelons que la randonnée reste un sport de loisir , de détente, de rencontres et d’échanges .  
 
Sans oublier notre journée traditionnelle avec balade et pétanque du 31 août qui a connu un franc succès 
auprès des adhérents ; mais notre seul regret reste l’absence des Lestiacais. 
  
Le dernier rassemblement concernant le trentième anniversaire de notre section, a connu je pense une 
vraie réussite  compte tenu des touchants messages de certains adhérents de notre section ainsi que 
ceux des autres sections participantes. 
Ces mails et communications téléphoniques nous félicitaient de l’organisation, de l’accueil chaleureux, de 
notre participation spontanée lors de ces 3 journées. Ce fut pour eux un réel moment de bonheur dans 
l’amitié, la  convivialité lors de la découverte de cette région typique. 
 
Pensant que ce regroupement a permis  aux  adhérent s de notre section de  découvrir l’esprit 
d’échanges et d’amitiés qui règnent au sein de notr e mouvement. 
 
Rendez-vous à toutes et tous le samedi 30 novembre pour notre Assemblée Générale à Lestiac ; moment 
important pour la pérennité de notre section.  
 

                                                                                  Daniel 
 

A noter    ֠֠֠֠ …    
    

ASSEMBLEE GENERALE de l’ASSOCIATION  
 
L’assemblée générale annuelle de l’association UTAN  Section des Pays de Gironde aura lieu le 
Samedi 30 Novembre à LESTIAC à l’Atelier (entre mai rie et salle des Fêtes) en raison de 
l’indisponibilité de la salle des Fêtes et de la salle de l’Age d’Or. 
L’accueil se fera à partir de 13H45 et les débats c ommenceront à 14H15 précises.  
 
L’AG se terminera par le Pot de l’amitié et la possibilité de dîner en commun, sur inscriptions 
Informations spéciales à venir, en particulier l’Ordre du Jour.  
Vous souhaitez entrer au C.A de section? Contacter vite Daniel Marmagne au 05 56 21 19 61  

Réservez votre date ….Un empêchement ? Donnez pouvo ir !!! 
 



 ADHESIONS 2014 aux AMIS DE LA NATURE   
 

         Les adhésions Amis de la Nature à Pays de Gironde pour 2014 commenceront en décembre 2013 
après la tenue de notre AG au cours de laquelle sont fixés les montants des cotisations. 
Les cartes adhérents A.N. de 2013 sont valables jusqu’en décembre 2013 

 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… 

  Renseignements Daniel MARMAGNE 05 56 21 19 61 
  

    LICENCES 2014 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 et….Prenez aussi licence à 
FFRandonnée……Les licences 2014 dont le prix est imposé dans toute la France seront en vente à partir 
de décembre 2013. Tarifs famille et monoparental. Se renseigner.  
Avec votre licence vous pourrez participer à des courts séjours organisés par le Comité Aquitaine 

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

Ça Marche ……..                     BALADES ET RANDONNEES    
 
MARDI 5 NOVEMBRE – RANDONNEES AGREABLES DANS LE VAL  DE L'EYRE  
Rendez-vous à 9h45 au Hameau dit « LE MAYNE » à environ 3 km au sud de Salles par la D108E3 : 
- le matin, boucle des moulins, 8,5 km, terrain plat, parfois sablonneux 
- l'après-midi, boucle de Lanot, 8,5 km 
Renseignements et confirmation présence auprès de :  
Jacques MAUBERT – Tél : 05.57.88.17.56 / 06.83.23.07.35 

LUNDI 11 NOVEMBRE – RANDONNEE en Pays de VIRVEE   
 Rendez vous à 9H45 à St Romain la Virvée (6 kms sud-est de St André de Cubzac) au parking de la salle 

des Fêtes située à côté des écoles dans la partie basse du village. 
- le matin, une boucle d’environ 7 kms vers Asques 
- l’après-midi une boucle de 8 kms vers Cadillac et Lugon 
Terrain vallonné…Pique-nique apporté par chacun pris à proximité des voitures 
Renseignements et confirmation présence auprès de : 
Alain MARTIN – Tél : 05.56.40.04.22 et 06.81.29.08.85 le jour de la balade 
 

MARDI 19 NOVEMBRE – NOAILLAN  (2,5 km au nord de Villandraut sur la D8) 
Randonnée de 16 km en 2 boucles de 9 km le matin et 7 km l'après-midi 
Rendez-vous à 9h45 sur la place au centre du village. 
Renseignements et confirmation présence auprès de  
Jean-Pierre BIDEGORRY Tél : 05.56.78.20.67 / 06.30.35.23.54 
 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE – TIZAC DE LAPOUYADE (environ 10 km au nord-est de Saint 
André de Cubzac) 
Randonnée de 16 km en 2 boucles de 10 km le matin et 6 km l'après-midi 
Rendez-vous à 9H45 sur le parking de la salle des fêtes de Tizac de Lapouyade 
Déplacement des voitures après le pique-nique 
Renseignements et confirmation présence auprès de :  
Francis BOUVIER – Tél : 06.84.70.59.23 
 

SAMEDI 30 NOVEMBRE – ASSEMBLEE GENERALE à LESTIAC R V 13H45 à l’Atelier 



 

MARDI 3 DECEMBRE – SAINT GERMAIN LA RIVIERE  
Randonnée de 17 km en 2 boucles de 10 km le matin et 7 km l'après-midi – vallonné 
Rendez-vous à 9h45 sur le parking de l'Etang de la Maison du Pays Fronsadais situé en bordure de la 
D670 Libourne/St André de Cubzac 
Renseignements et confirmation présence auprès de  
Joaquim BUDIS – Tél : 05.56.86.83.64 / 06.80.67.09.51 

DIMANCHE 8 DECEMBRE – RANDONNEE LUDIQUE en suivant l’ EAU BOURDE  
RV à 9H45 au prieuré de Cayac à GRADIGNAN (parkings proches). Accès bus liane 10. 

- le matin, balade ludique de 2H30 vers Mandavit et le Parc de Moulinot  
- l’après midi, balade ludique de 3H vers Ornon et Canéjan 

Terrain plat…..Sentiers, chemins et quelques voies urbaines. Pique-nique pris près du prieuré de Cayac  
Renseignements, confirmation  Alain MARTIN–Tél : 05.56.40.04.22 et 06.81.29.08.85 jour de la balade 

DIMANCHE 22 DECEMBRE – DECOUVERTE ILE DE BERN/RAYMO ND à Paillet et Rions  
RV à 13H45devant la mairie de Lestiac . Départ balade à 14H 
Balade d’environ 2H30 vers Paillet et limite Rions avec, NOUVEAUTE, découverte de l’Ile Raymond     
Plat, pouvant être humide (zones de marais) et montées  sur environ 900 m. (on ira lentement !!) 
Au retour gâteau et boissons d’avant Noël….. 
Renseignements, confirmation Alain MARTIN–Tél : 05.56.40.04.22 et 06.81.29.08.85 jour de la balade 
 

*** 
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. 
 
Sauf particularité indiquée au bulletin, les randonnées démarrent à 9h45 précise. 
 
Prochain PEDIBUS, fin décembre 2013. 
Expédiez vos idées de balades pour janvier et février 2014 à : 
Gérard SELLIN : 05.56.21.91.46 ou 06.75.28.92.30, 
e-mail : gerardsellin@yahoo.fr, avant le 15 décembre 2013. 
Les dates à prendre devraient être les suivantes (confirmation lors de l’AG):  

− janvier : mardi 7, dimanche 12, mardi 21 et dimanche 26. 
− février : mardi 4, dimanche 9, mardi 18 et dimanche 23. 

 

Ca s’est passé ….    ֠֠֠֠ …    

LA FETE DU TRENTENAIRE     
 

Fête des 30 Ans de notre Section Pays de Gironde……. . 
La Fête s’est déroulée à Lacapelle-Biron, petite commune du Lot et Garonne à la limite de la Dordogne. 
sur le site du Village de Vacances Hameau de Bosc Nègre…  
Une quarantaine d’AN ou anciens A.N. étaient présents dont une quinzaine venant de sections de Grand-Ouest 
On pourra résumer en disant que tout fut presque parfait ; site calme dans la nature, accueil attentionné des 
propriétaires néerlandais, hébergement de qualité, repas variés et nourriture saine, animations diverses (visites 
de châteaux et bastides, randos, tourisme, histoire de la section, karaoké et « guinche »)… 
Certains ont mieux découvert l’esprit du mouvement et pensent à des « revoyures » prochaines…. 
 



  Merci à Marcelin pour ces photos              

        

             
 

 LE COMITE REGIONAL de CLISSON   
Les 5 et 6 octobre  comité régional A.N.Grand-Ouest à CLISSON près de Nantes  
Y ont participé en tant que délégués Daniel et Monique Marmagne et Francis Bouvier + Rolande Settini en 
accompagnatrice. Pas d'information particulière si ce n’est le litige sur l'annulation du congrès national 2015 prévu 
en région nantaise et qui n'est pas réglé. Lors du Comité Régional, les délégués ont répondu à un questionnaire 
concernant la ou les responsabilités sur ce disfonctionnement. La majorité a répondu que la FFUTAN « National » 
était responsable de cette situation. A suivre ! 

L’ETE METROPOLITAIN  
Le groupe FFRando de la section a proposé entre le 16 juillet et mi septembre 3 randonnées sur Bassens, Cenon et 
Floirac suivies par 91 personnes au total….Au cours de ces 3 balades très conviviales de 3H15, la section a pu être 
présentée. Merci à l’association Union Sportive Cenon Rive Droite qui a largement aidé dans l’encadrement et 
l’animation de ces randonnées suivies seulement par une petite dizaine d’Amis de la Nature. 
 

MAIS SI C’EST avec « PAYS de GIRONDE » !!!! 

     
 

Union Touristique Amis de la Nature Pays de Gironde…..Découvrir autrement !!! 
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