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N°2012/5 – programme NOVEMBRE DECEMBRE 2012         
 

Le mot du Président     
   

"Notre Assemblée Générale se tiendra le samedi 1er décembre à Lestiac, moment important pour la 
continuité de notre section. Il vous sera présenté une modification des statuts, en formalisant la 
possibilité d'affiliation à d'autres associations, tout en gardant la liberté individuelle des adhérents. 
Le programme des balades a été réalisé non sans quelques difficultés, merci à ceux qui par solidarité et 
volonté se sont investis. 
La journée pétanque organisée par Monique et Gérard, sans participation de Lestiacais il faut le 
noter, sera à renouveler les participants ayant particulièrement apprécié cette journée. 
Vous prendrez connaissance de la chronique d' Alain évoquant le séjour à Aramits, relatant nos 
journées passées dans le Béarn dans la convivialité et l'amitié, maîtres mots pour la réussite d' un 
agréable séjour. 
Je vous informe avec un peu d'avance certes, que le dimanche 13 janvier, en association avec le 
Touring Pédestre Bordelais, nous partagerons la Galette des Rois à Lestiac. L'association du TPB, nous 
organisera 3 randos au départ de la salle des fêtes, je reviendrais plus en détail sur le déroulement de 
cette journée dans le prochain Pédibus. 
Je vous donne rendez-vous à tous le 1er décembre pour participer et animer notre AG" 
  

Daniel 

A noter    ֠֠֠֠ …       ADHESIONS 2012 aux AMIS DE LA NATURE   
 

          Le renouvellement des adhésions Amis de la Nature à Pays de Gironde pour 2013 se fera dès la 
tenue de notre Assemblée générale du 1er décembre qui déterminera les prix des adhésions. Les 
adhésions A.N. 2012 sont elles valables jusqu’au 31 décembre. En attendant, si vous n’êtes pas 
adhérent vous pouvez faire 2 ou 3 sorties à l’essai…. 

                                          LICENCES 2012 de la FFRandonnée         
 

            C’est aussi lors de notre AG annuelle du 1er décembre que seront déterminées les modalités de 
délivrance des licences de la FFRandonnée pour 2013, pour ceux qui pratiquent la randonnée pédestre 
de façon régulière et pensent 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. 
Les licences FFRando 2012 sont valables jusqu’au 30 septembre, l’assurance jusqu’au 31 décembre. 

Ca s’est passé…  ֠֠֠֠ …   COMITE REGIONAL d’AUTOMNE 29 et 30 SEPTEMBRE   
 
Ce comité était organisé par nos amis de la section de Niort, à leur gîte de La Martinière du Rétail. La 
Section était représentée par D. Marmagne, F. Bouvier et J.Cerf. Monique Marmagne et Rolande Settini 
étaient accompagnants. 
L’accueil fut excellent à tous points de vue et les débats comme toujours animés. On retiendra que les 
lieux et dates des prochains comités régionaux ont été dévoilés ainsi que les premières infos sur le 
congrès national de 2015 dans la région nantaise. 
Le toilettage des statuts régionaux sera fait plus tard… 



 
Ca s’est passé…  ֠֠֠֠ …    

CHRONIQUE SEJOUR TRANSHUMANCE A LANNE EN BARETOUS 1 2 à 16 Septembre  
 

Pour l’ensemble des 15 participants tout s’est déroulé au mieux. L’hébergement au Village Vacances La 
Houndate n’était pas luxueux mais convenable avec beaucoup d’espace dans les chalets (anciens 
bungalows construits pour loger les sinistrés du tremblement de terre d’Arette). Le dressage des chiens 
de bergers, la Soirée des Bergers (repas simple mais bien animé par chants et histoires), le descente de 
l’estive (15 kms hélas en partie sous la pluie) avec le troupeau de brebis, la Soirée Vocale (concours de 
chant de groupes, très longue..) ont occupé notre temps. En complément certains ont visité les 
mégalithes, Mauléon la ville de l’espadrille, la station de ski de la Pierre St Martin. D’autres ont acheté 
des produits régionaux, assisté au défilé dans les rues d’Aramits ou découvert l’Espagne à Canfranc la 
« ville morte ». Grace à l’espace disponible dans un des chalets, nous avons pu prendre des repas en 
commun, préparés avec enthousiasme et forts goûteux. On en redemande…surtout à ce prix là….La 
météo sera qualifiée de moyenne+….   Merci à Monique et Francis qui avaient eu la bonne idée d’oser.  
 

                                                                          
                                        A. Martin 
 

A  noter    ֠֠֠֠ …       ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION le 01/12    
 

Elle est fixée au Samedi 1er décembre à Lestiac à la Salle de l’Age d’Or… 
Voir les documents joints en annexe ou pour certains envoyés par messagerie Internet… 
Accueil dès 13H45. Début AG 14H15…..Vous ne pouvez pas venir>>>Donnez POUVOIR  
Le soir en clôture Pot amical pour Tous  
puis Dîner sur inscriptions obligatoires, prix 14 €. (Pintade aux pruneaux, haricots verts et gratin 
dauphinois, fromage, tarte et sa glace)…..Béquet pour inscriptions à retourner. 
 

A  noter    ֠֠֠֠ …       HUMMMM…DES SOUS…DES SOUS…BIS    
 

On peut le répéter !!!  La Commune de Lestiac nous a renouvelé sa confiance en renouvelant sa 
subvention pour 2012. Un grand merci….Il nous faut préparer les documents pour la demande pour 
2013. 
Quant à la FFRando, par le biais du Comité de Gironde, elle nous a attribué une gratification de 200 
euros  pour l’action Rando pour Tous® dont le groupe de licenciés à été un des acteurs d’organisation… 
 

Ca Marche ……..                    BALADES ET RANDONNEES 
  

                        PROGRAMME DES RANDONNEES NOVEMBRE /DECEMBRE 2012 
 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE –  BALADE D’APRES-MIDI DANS BOR DEAUX sans voiture 
Rendez-vous à 13H45 Place Stalingrad à Bordeaux-Bastide, à la station Tram A direction Bordeaux. 
Balade d’environ 3 H par Pont de Pierre,  St Michel, St Eloi, St Pierre, Parlement, Bourse et Queyries 
Renseignements Alain MARTIN Tel 05 56 40 04 22 et 06 81 29 08 85 le jour de la rando… 
 



 
MARDI 13 NOVEMBRE – SANGUINET (une vingtaine de km au sud du Bassin d'Arcachon) 
Randonnée de 16,5 km en 2 boucles de 10 km le matin et 6,5 km l'après-midi 
Rendez-vous à 9h45 au Port de l'Estey : à la sortie de Sanguinet direction Biscarrosse, au rond-point de 
l'Intermarché, prendre la petite route à droite « Port de l'Estey »  
Le midi, repas au restaurant : buffet d'entrées, plat garni, dessert, vin et café (prix 9,50 €) 
Inscription obligatoire au plus tard le 5 novembre 
Renseignements, inscription et confirmation présence auprès de Jean-Pierre BIDEGORRY Tél : 
05.56.78.20.67 / 06.30.35.23.54 
 
DIMANCHE 18 NOVEMBRE – SAINT LAURENT D'ARCE (enviro n 6 km au nord de St André 
de Cubzac) 
Randonnée de 16 km en 2 boucles de 10 km le matin et 6 km l'après-midi 
Possibilité d'abri pour le pique-nique, en cas de pluie 
Rendez-vous à 9h45 au parking de l'église de St Laurent d'Arce 
Renseignements et confirmation présence auprès de Jean-Jacques KIRKORIAN – Tél : 05.56.05.00.93 
/ 06.19.74.24.85 
 
MARDI 27 NOVEMBRE – SAUCATS (6 km au su-ouest de La Brède) 
Randonnée de 18 km en 2 boucles de 11 km le matin et 7 km l'après-midi, autour des sites géologiques de 
Saucats 
Rendez-vous à 9h45 près du stade de Saucats : sur la D 108 Saucats-La Brède, à environ 400 m du centre 
de Saucats 
Nota : En cours de randonnée, nous aurons à nous arrêter sur différents sites géologiques 
Renseignements et confirmation présence auprès de Jacques MAUBERT – Tél : 05.57.88.17.56 / 
06.83.23.07.35 
 
SAMEDI 1er DECEMBRE APRES-MIDI – ASSEMBLEE GENERALE  A LESTIAC  
Voir par ailleurs …Convocation et ordre du jour joints 
 
MARDI 4 DECEMBRE – SAINT-MACAIRE (près de Langon)  
Randonnée de 16 km en 2 boucles de 9,5 km le matin et 6,5 km l'après-midi – vallonné 
Possibilité d'abri pour le pique-nique, en cas de pluie 
Rendez-vous à 9h45 au parking des remparts à St Macaire : à l'entrée de St Macaire sur la RN 113, 
prendre à droite (panneau « parking des remparts »); le lieu de rendez-vous est au bas des remparts en 
face de l'église 
Renseignements et confirmation présence auprès de Gérard SELLIN – Tél : 05.56.21.91.46 / 
06.75.28.92.30 
 
DIMANCHE 9 DECEMBRE – SALLEBOEUF/POMPIGNAC  
Randonnée de 13,5 km en 2 boucles de 8 km le matin et 5,5 km l'après-midi 
Possibilité d'abri pour le pique-nique, en cas de pluie 
Rendez-vous à 9h45 au parking église/salle des fêtes à Salleboeuf 
Renseignements et confirmation présence auprès de Daniel MARMAGNE – Tél : 05.56.21.19.61 / 
06.74.33.31.51 
 
MARDI 18 DECEMBRE – SAINT QUENTIN DE BARON (sur la RD 936 entre Bordeaux et 
Branne) 
Randonnée de 17 km en 2 boucles de 10 km le matin et 7 km l'après-midi – vallonné 
Possibilité d'abri pour le pique-nique, en cas de pluie 
Rendez-vous à 9h45 au centre du village de St Quentin (parkings proches de la mairie et la salle des 
fêtes : prendre à droite en venant de Bordeaux) 
Renseignements et confirmation présence auprès de Gérard SELLIN – Tél : 05.56.21.91.46 / 
06.75.28.92.30 
 
 
 



DIMANCHE 23 DECEMBRE – VERDELAIS, LE PAS DE LA MULE  (proche Langon) 
Randonnée de 15 km en 2 boucles de 8 km le matin et 7 km l'après-midi – Abris et tables sur place 
Rendez-vous à 9h45 sur le site du « Pas de la Mule » : dans Verdelais, longer la Basilique par la droite, 
puis après environ 100 mètres, prendre à gauche le petit chemin en descente 
Renseignements et confirmation présence auprès de Rolande SETTINI – Tél : 05.56.20.61.91 ou 
Francis BOUVIER – Tél : 06.84.70.59.23 

* * * 
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 2012. 
Expédiez vos idées de balades pour janvier et février 2013 à : 
Gérard SELLIN : 05.56.21.91.46 ou 06.75.28.92.30, 
e-mail : gerardsellin@yahoo.fr, avant le 15 décembre 2012. 
Les dates à prendre sont les suivantes : 

− janvier : mardi 8, dimanche 13 (réservé) mardi 22 et dimanche 27. 
− février : mardi 5, dimanche 10, mardi 19 et dimanche 24. 
Attention>>>le dimanche 13 janvier nous sommes invités à participer à Lestiac à des randonnées  
proposées par le Touring Pédestre Bordelais et partager avec eux la Galette des Rois...  
 

      
 

   
 

A  noter    ֠֠֠֠ …       IDEE REGROUPEMENT 2013   
On parle de se retrouver au gîte A.N.de Nantes Grand Large à Pénestin (Morbihan)  …A suivre. 

 

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

       Section des Pays de Gironde…DECOUVRIR AUTREMENT 
 

Les AMIS de la Nature..Depuis 1905 en France et depuis 1983 en Gironde 


