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N°2014/3 – programme MAI JUIN 2014             
 
Le mot du Président     
 

Nous vous avons informés dernièrement de l’évolution de dossier de la vente des Chavants, et des 
conséquences financières de la Fédération.  
Cette situation est déplorable, voir catastrophique envers les régions, sections et individuels, qui ont 
consenti des avances depuis de nombreuses années. Un mandataire judiciaire a été désigné pour gérer 
ce dossier. 
Vous devez vous interroger sur l’avenir de nos sections, à ce sujet nous vous confirmons que nous 
sommes juridiquement indépendants. Je vais vous transmettre par courrier séparé, la dernière lettre de 
notre Présidente Nationale pour information. 
Quelques échos du dernier Comité Régional des 15 et  16 mars dernier,  où nous étions représentés 
par Rolande, Francis et Alain. 
Alain a été nommé secrétaire régional. Concernant les 20 000€ versés par la section de Nantes pour 
l’organisation du Congrès 2015, nos comprenons mieux maintenant le refus de la prise en charge du 
National……….compte-tenu de leur situation financière. 
Le prochain Comité régional se déroulera  au cœur du bocage Mayennais les 4 et 5 octobre. 
Retrouvons nous nombreux pour les balades,  avant notre trêve estivale. 
Bon été à toutes et tous.                                                                                                       Daniel  

A noter    ֠ …       ADHESIONS 2014 aux AMIS DE LA NATURE   
 

          Le renouvellement et la prise des nouvelles adhésions Amis de la Nature à Pays de Gironde pour 
2014 est en cours… 

 Les prix des cotisations A.N. sont 
 Carte adulte avec revue l’AMI NATURE :  37 euros 
 Carte adulte sans revue :     27 euros 
 Carte Jeune de 16 à 21 ans :   17 euros, revue gratuite 
 Carte Enfant limite d'âge 6 ans jusqu'à 16 ans :   5 euros 

 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… 

Contacter secrétaire  Francette BONNET 05 56 32 57 56 
  ou trésorière Christiane MENENDEZ 05 57 83 52 98 

                                             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……Licence Individuelle IRA à 24 €.Tarifs famille et monoparental. Se renseigner.  
Avec votre licence vous pourrez participer à des courts séjours en août et septembre 2014 dans les 
Pyrénées, organisés par le Comité Aquitaine et bénéficier de réduction de 15 % dans les magasins 
INTERSPORT sur les articles de randonnée à partir de 60 euros d’achats 

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



 

Ça Marche ……..                    BALADES ET RANDONNEES  

 
MARDI 13 MAI – BAGAS/LOUBENS (environ 6 ou 7 km au nord de La Réole 
Randonnée de 17,5 km en 2 boucles de 10 km le matin et 7,5 km l'après-midi (vallonné) 
Rendez-vous à 9h45 au Château Lavison situé sur la D 21 à environ 1 km au sud de Loubens 
Renseignements et confirmation présence auprès de Joaquim BUDIS – Tél : 05.56.86.83.64 / 
06.80.67.09.51 
 
MARDI 27 MAI – RAUZAN (Entre-deux-Mers)  
Randonnée de 16,5 km en 2 boucles de 9,5 km le matin et 7 km l'après-midi (vallonné) 
Rendez-vous à 9h45 devant l'église de Rauzan (en venant de Bordeaux, petite route sur la gauche à 
l'entrée du village, avant le château) 
Renseignements et confirmation présence auprès de Gérard SELLIN – Tél : 05.56.21.91.46 / 
06.75.28.92.30 
 
DIMANCHE 1er JUIN – LIGNAN et CENAC ( Entre-deux-Me rs) 
Randonnée de 14 kms environ. Pique-nique dans son sac à dos pris en cours de route. Vallonné  
Rendez-vous à 9H45 devant la gare de Lignan de Bordeaux. Parkings à côté et derrière salle polyvalente 
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 10 JUIN – SAVIGNAC DE L'ISLE (10 km au nord d e Libourne) 
Randonnée de 16 km en 2 boucles de 9 km le matin et 7 km l'après-midi (vallonné) 
Repas aux voitures. 
Rendez-vous à 9h45 au parking entre église et écoles 
Renseignements et confirmation présence auprès de Marcelin MENENDEZ – Tél : 05.57.83.52.98 / 
06.10.42.47.91 
 
SAMEDI 14 JUIN – RANDONNEE DES DEUX PONTS – SECTEUR DE PODENSAC 
Au programme, 4 randonnées de 12, 20, 28 et 40 km, de difficultés diverses organisées par l'Association 
« Les Mille Pieds de Podensac ». 
Randonnée organisée dans le cadre du développement durable  
Vente/location de gobelets sur place Pensez au co-voiturage pour vous déplacer sur cette manifestation  
Prévoir une gourde d’eau que vous pourrez remplir aux ravitaillements tout au long du circuit  
Rapatriement en bus prévu aux 12, 20 et 28 km.  
Engagement à retirer à partir de 7h au Sporting de Podensac, petit déjeuner offert, départ à 8h  
A l’arrivée au Sporting, un repas chaud vous sera servi par les bénévoles.  
Renseignements (après 18h): 06 15 87 84 38 ou 06 81 64 89 53  
En savoir + :                                        www.lesmillepiedsdepodensac.com 
Pays de Gironde vous propose de faire collectivement la randonnée de 12 kms au prix de 15 euros  avec repas 
fourni (12 euros  moins de 12 ans)               Collecte des inscriptions et des paiements  à l’ordre des AN  
               au plus tard le 31 mai par Daniel Marmagne – Tél 05 56 21 19 61  /  06 74 33 31 51 
 
MARDI 24 JUIN – DOMAINE DEPARTEMENTAL D'HOSTENS (Su d Gironde) 
Rendez-vous à 9h45 au Village de Vacances par la D 10 et D 110, route de LOUCHATS « accueil et 
hébergement » 
Le matin, circuit des lacs, 10 km, terrain plat 
L'après-midi, déplacement des voitures sur le site du GAT MORT, circuit de 4 km autour de la réserve 
naturelle des marais du CLA. 
Pour ce dernier mardi avant la trêve d'été, un repas pique-nique participatif est prévu. 
Une participation de 5 euros sera demandée à chacun des participants. 
Merci de me prévenir de votre présence à cette sortie 8 jours avant. 
Renseignements et confirmation présence auprès de Jacques MAUBERT – Tél : 05.57.88.17.56 / 
06.83.23.07.35 
 



VENDREDI 4 JUILLET - BALADE SEMI-NOCTURNE sur LESTI AC 
Cette randonnée d’environ 7  kms et 3 H de durée est ouverte à tous les amis de la randonnée. 
Le rendez-vous est à 20H à la mairie-église de Lestiac sur Garonne pour un départ à 20H15. Munissez 
vous d’une lampe de poche, la dernière heure se déroulant en nocturne…Pauses commentaires et 
surprise en cour de balade.                             Inscriptions obligatoires .Limité à 75 participants. 
Renseignement et inscriptions Alain MARTIN 05 56 40 04 22 avant le 2 juillet. 
 
VENDREDI 8 AOUT- BALADE SEMI-NOCTURNE sur LESTIAC ( identique au 4 juillet)  
Cette randonnée d’environ 7  kms et 3 H de durée est ouverte à tous les amis de la randonnée. 
Le rendez-vous est à 20H à la mairie-église de Lestiac sur Garonne pour un départ à 20H15. Munissez 
vous d’une lampe de poche, la dernière heure se déroulant en nocturne…Pauses commentaires et 
surprise en cour de balade.   Inscriptions obligatoires .Limité à 75 participants. 
Renseignement et inscriptions Alain MARTIN 05 56 40 04 22 avant le 6 août 
 
NOTA : Pour l’organisation des balades de juillet et août sur Lestiac et d’un Rallye-pédestre à la 
mi-septembre pour la Fête de la St Cloud, il est souhaitable de constituer une équipe de réflexion et 
de travail…..Nous vous attendons !!! Signalez-vous auprès de Alain MARTIN au 05 56 40 04 22 
 

 

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 août 2014. 
Expédiez vos idées de balades pour septembre et octobre 2014 à : 
Gérard SELLIN : 05.56.21.91.46 ou 06.75.28.92.30, 
e-mail : gerardsellin@yahoo.fr, avant le 15 août 2014. 
Les dates à prendre sont les suivantes : 

− septembre : mardi 2, dimanche 7, mardi 16, dimanche 21 et mardi 30. 
− octobre : dimanche 5, mardi 14, dimanche 19 (réservé) et mardi 28. 

*** 

     
 
 
Ca va se passer !!!!…… 
 

Le Samedi 30 Août aura lieu notre traditionnelle Journée Pétanque à Lestiac. Tournoi, autres activités 
possibles, repas midi avec grillades et diner du soir sympas. 
Des informations précises vous seront données dans un PEDIBUS SPECIAL à paraître mi juillet 
 
 
 
 
 
 



C’est pour 2014…..  ֠ …   

REGROUPEMENT des ADHERENTS dans les Landes d’Armagn ac 19 au 22 Mai   
Séjour  en demi- pension dans les Landes « Camping le Pin » à Saint Justin 
du lundi 19 mai à partir de 15 heures au jeudi 22 mai après le petit déjeuner 
Hébergement en chalet  4 personnes avec 2 chambres séparées (kitchenette,  sanitaire et douche à 
partager). Animal non accepté dans les chalets 

                                                                                                                      
Pour ce séjour dans les Landes 15 adhérents sont inscrits. 
Chaque participant à reçu ou recevra le programme des festivités organisé par Eliane et Jean-Jacques. 
* Rappelons que le rendez-vous pour débuter le séjour est fixé au lundi 19 à 9h30 depuis les arènes de St 
Justin (départ 9h45 randonnée boucle de Douzevielle) pique nique aux arènes………..à suivre….. 
* le solde du séjour de 65 € par personne (42 € pour Maryse) est à régler au plus tard le 30 avril  
(chèque ordre UTAN Pays de Gironde) 
 Et à envoyer à Eliane Cahuzac 3, Rond Point du Deh es 33185 Le Haillan. 
 

REGROUPEMENT des ADHERENTS du 19 au 26 juillet 2014   
au Gîte de Cal Xareire à Espousouille, près de Form iguères…En Capcir (P.O.)..Alt.1500 m 
 

   
Formule en hébergement uniquement : arrivée samedi 19 juillet vers 14H et départ samedi 26 juillet 
avant 10H..Possibilité de dîners communs si participants le souhaitent. 
 

Le gîte comporte 19 places mais les inscriptions seront limitées à 14 (2 ou 3 couples et 8 ou 10 individuels) 
afin de n’avoir dans chacune des 6 chambres que 2 ou 3 personnes. Il y a 4 salles d’eau et 6 WC..Une grande 
salle à manger avec kitchenette, salon et terrasse ensoleillée 
Animal accepté seulement dans la pièce d’entrée au rez de chaussée. 
Le hameau d’Espousouille (commune de Fontrabiouse) et la Vallée du Galbe sont très agréables ; balades 
faciles…Pour les plus sportifs moyenne et haute montagne à 8 kms…Tourisme vers Puyvalador, Matemale, 
Les Angles, Font Romeu et Les Bouillousses, Mont Louis. Commerces à Formiguères à 6 kms en voiture et 3 
à pied.. 
 

Prix 110 euros pour 7 nuits, 100 euros pour 6 nuits et 90 euros pour 5 nuits. Pas de séjours plus courts 
 

A ce jour seulement 8 personnes ont confirmé leur présence  Il reste donc encore des places !!!! 
Un acompte de 50 % du montant (ordre UT Amis de la Nature) par personne est demandé à l’inscription ; 
le solde sera versé le 30 juin. 
                      Renseignements, inscriptions : Alain MARTIN 05 56 40 04 22  

 TRANSHUMANCE : REGROUPEMENT des ADHERENTS entre le 17 et le 22 Septembre 
en Pyrénées Atlantiques à ARAMITS 
 

CE SEJOUR EST ANNULE par manque d’inscrits 



REGROUPEMENT DES ADHERENTS en Périgord Noir, 16 au 20 septembre 2014 
 

Porteurs du projet : Éliane CAHUZAC et Jean-Jacques KIRKORIAN. 
Hébergement : Gîte Combe Chaude à Carsac (24200) à 7 km de Sarlat 
Les chalets sont en dur, en pleine nature. 2 Chambres, une avec un lit 140 et l'autre avec deux lits 90.  
Les draps ne sont pas fournis.  
En demi pension : 40 € par personne/par jour. Pour les déjeuners, à chacun de prévoir son pique-nique. 

                 
 

Programme proposé : 
1er jour : R.D.V. a 9H45 au parking des jardins de Marqueyssac,  rando de 8 km. Pique-nique sur place.  
Après midi, promenade en gabare 6 euros puis départ pour le gîte de Combe Chaude à Carsac. 
2ème jour : départ pour Vitrac : rando 8 km. Après le repas visite d'une ferme et dégustation de foie gras  
4 euros. Retour au gîte. 
3ème jour : départ vers Ste Mondane : rando au pied du château Fénelon. Après le repas, visite du château 
7 euros la visite. Retour au gîte. 
4ème jour : rando à Carsac Aillac 8 km. Repas puis visite du jardin d'eau 5 euros la visite. Retour au gîte. 
Le samedi matin : promenade dans Sarlat, puis pique-nique sur le retour. 

http://combechaude.com/ si vous voulez visiter le site 
 

                Inscriptions et renseignements auprès de : Éliane CAHUZAC Tél : 06 15 15 20 47  
 

     Ces séjours sont réservés  aux adhérents à jour de leur cotisation A.N.de 2014 
 

Ca va se passer !!!!…… 
Le week-end des 13 et 14 septembre devrait être proposé sur Lestiac avec les associations Cabane 
aux Loupiots et la Bibliothèque un Rallye pédestre pour les familles. 
De durée 3 heures environ, les participants auront à découvrir des balises et répondre à des énigmes sur le 
village et l’Artolie.         Le choix entre le samedi ou le dimanche n’est pas encore fait. 
Infos à venir dans le Bulletin Spécial de mi-juillet… 
Pour nous aider à organiser appeler Monique LAVILLE   06 75 93 10 89….Merci 
 

     
                    Rentabilisez l’adhésion A.N..Séjournez dans gîtes et campings A.N.  



 
REGROUPEMENT CAPCIR du 19 au 26 juillet 2014..Formule Gestion Libre 

Nom Prénom Arrivée le  Départ le Prix Acompte 50% 
      
      
      
      
 

Je verse l’acompte par chèque ordre UT Amis Nature  
Je verserai le solde pour le 30 juin 
Je l’envoie à  
Alain MARTIN 18 rue Malraux 33270 Floirac            ℡ 05 56 40 04 22 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

REGROUPEMENT ST JUSTIN LANDES en Mai 2014…Formule ½ Pension 
Nom Prénom Arrivée  

le 19 mai  
Départ  
le 22 mai 

Prix 
115 euros 

Acompte  
de 50 euros 

      
      
      
      
 

Je verse l’acompte par chèque ordre UT Amis Nature immédiatement  
Je verserai  le solde de 65 € (50 pour Maryse) avant le 30 avril  
Je l’envoie à  
Eliane Cahuzac 3, Rond Point du Dehes 33185 Le Haillan     ℡ 06 15 15 20 47 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

REGROUPEMENT en PERIGORD NOIR du 16 au 20 septembre 2014 
 

Hébergement : Gîte Combe Chaude à Carsac (24200) 
demi-pension 40 € /nuit et par personne soit 160 € /personne 

  

INSCRIPTIONS :  

Nom Prénom Montant Acompte 40 € /p 
    

    

    

TOTAL.....   

Acompte 25% soit 40 €/p.....Par chèque établi à l'ordre de UTAN Pays de Gironde 
 

A transmettre à Éliane CAHUZAC 3 Rond Point de Dehes 33185 LE HAILLAN   
 avant le 10 juin 2014  

 


