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N°2014/5    NOVEMBRE DECEMBRE 2014 
 
Edito ……..      

Une nouvelle année arrive à expiration, et nous devons déjà penser à notre Assemblée Générale, qui se déroulera 

le samedi 29 novembre dans la salle des associations à LESTIAC. Ce sera l’occasion de faire le bilan des activités de 

l’année écoulée et des perspectives pour 2015. A noter que nous sommes à l’heure actuelle 22 inscrits pour le 

séjour à BROMMAT, proposé et organisé par notre secrétaire Francette.  

Comme vous le savez la Fédération et en état de cessation de paiement. Au cours du mois d’octobre plusieurs 

audiences auprès des tribunaux doivent se dérouler, et la situation se clarifier. Lors de l’AG, nous ne manquerons 

pas de vous informer sur l’évolution de cette situation, et ses conséquences. Sachez que la Région Grand Ouest et 

ses sections, ne seront aucunement impactées des décisions des tribunaux, du fait de notre indépendance 

juridique.  

Je vous donne rendez-vous à toutes et tous le samedi 29 novembre pour notre Assemblée Générale. 

  

En attendant, je vous souhaite de profiter de nos balades sur nos magnifiques et vallonnés chemins Aquitains.                                                                            

Daniel 

 

Ça Marche ……..                   BALADES ET RANDONNEES    
 

 
MARDI 28 OCTOBRE – CADAUJAC 

Randonnée de 16 km en 2 boucles de 8 km le matin et 8 km l'après-midi – facile (déplacement des voitures entre 

les deux). Rendez-vous à 9h45 parking mairie/église de Cadaujac 

Renseignements,  confirmation présence> Marcelin MENENDEZ –Tél : 05.57.83.52.98 / 06.10.42.47.91  

 

MARDI 4 NOVEMBRE – GUILLAC (Entre-deux Mers – sur la D 128 entre Tizac de Curton et Rauzan) 
Randonnée de 16 km en 2 boucles de 9 km le matin et 7 km l'après-midi – vallonné 

Rendez-vous au parking le long de l'église, pour un départ de la randonnée à 9h45 précise 

Renseignements, confirmation présence>  Gérard SELLIN – Tél : 05.56.21.91.46 / 06.75.28.92.30 

 

DIMANCHE 9 NOVEMBRE – FARGUES ST HILAIRE/CARIGNAN/BOULIAC 

Randonnée de 14 km en 2 boucles –vallonné..Rendez-vous à Fargues Saint-Hilaire  

Garez-vous entre feux et rond-point. Départ de la randonnée à 9H45 précise devant pâtisserie près rdt-point.   

   Renseignements, confirmation présence>  Alain MARTIN – Tél : 05.56.40.04.22 et 06.81.29.08.85  

 

 

 



MARDI 18 NOVEMBRE – SALLES (Sud-Gironde entre Belin-Beliet et Mios) 

Randonnée de 17 km en 2 boucles 

Lorsque vous arriverez à Salles, prendre la D3 sur 500 m direction Mios et garez-vous au niveau de la scierie – 

Départ de la randonnée à 9h45 précise 

Le matin, circuit d'ARGILAS : 10 km…..L'après-midi, circuit des QUARTIERS : 7 km 

A midi, déplacement des voitures au centre-ville, parking derrière la mairie où nous bénéficierons d'un local pour 

notre pique-nique. 

Renseignements, confirmation présence> Jacques MAUBERT – Tél : 05.57.88.17.56 / 06.83.23.07.35 

SAMEDI 29 NOVEMBRE-ASSEMBLEE GENERALE à LESTIAC sur GARONNE 

                       Salle des associations (à côté stade et tennis) Accueil 13H45, début débats 14H15 

Rapports moraux, d’activités, financiers, élections CD, prix adhésions, relations FFRando, projets2015 

 

MARDI 2 DECEMBRE – CUBNEZAIS (entre St André de Cubzac et Cavignac, à proximité de la RN 10) 

Randonnée de 16,5 km en 2 boucles de 9,5 km le matin et 7 km l'après-midi. Rendez-vous sur le grand parking  

(campings-cars) juste après le foyer communal (direction Cézac), pour un départ de la randonnée à 9h45 précise 

Renseignements, confirmation présence> Joaquim BUDIS – Tél : 05.56.86.83.64 / 06.80.67.09.51 

 

DIMANCHE 7 DECEMBRE – MERIGNAC et la DEVEZE  

Randonnée de 8 kms uniquement sur l’après-midi …Découverte des parcs de Bourran et du Vivier 

Rendez-vous à 13H45 sur la place du Général de Gaulle, devant l’église (Tram A terminus Mérignac- 

Centre). Départ randonnée à 14H 

Renseignements, confirmation présence> Alain MARTIN – Tél : 05.56.40.04.22 et 06.81.29.08.85  

 

MARDI 16 DECEMBRE – PUJOLS SUR CIRON (au sud de Barsac, vers Sauternes) 

Randonnée de 16 km en 2 boucles de 9 km le matin et 7 km l'après-midi – facile 

Rendez-vous sur le parking entrée de Pujols sur Ciron (côté sud), pour un départ de la rando à 9h45 précise 

Déplacement des voitures pour l’après-midi. 

Renseignements, confirmation présence> Marcelin MENENDEZ–Tél : 05.57.83.52.98 / 06.10.42.47.91 

 

DIMANCHE 21 DECEMBRE – TRESSES 

Randonnée de 10 km environ sans difficulté - Attention rando uniquement en matinée 

Rendez-vous à 9 heures au parking devant la mairie de Tresses pour un départ à 9h15 

Renseignements,  confirmation présence> Joaquim BUDIS – Tél : 06.80.67.09.51  

                                                                        ou Daniel MARMAGNE – Tél : 06.74.33.31.51 

 

MARDI 30 DECEMBRE – CURSAN (Entre-deux-Mers, entre Camarsac et Créon) 

Randonnée de 16,5 km en 2 boucles de 10 km le matin et 6,5 km l'après-midi – vallonné 

Rendez-vous au parking face à la mairie de Cursan pour un départ de la randonnée à 9h45 précise. 

Renseignements, confirmation présence>  Gérard SELLIN – Tél : 05.56.21.91.46 / 06.75.28.92.30 

 

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. 
 

L'horaire de départ est indiqué dans le programme de chacune des randonnées. 

Cet horaire est impératif et il convient donc d'arriver suffisamment à l'avance pour avoir le temps de se 

préparer. 
 

Prochain PEDIBUS, fin décembre 2014. 

Expédiez vos idées de balades pour janvier et février 2015 à : 

Gérard SELLIN : 05.56.21.91.46 ou 06.75.28.92.30,  e-mail : gerardsellin@yahoo.fr, avant le 15 décembre 2014. 



 

Les dates à prendre sont les suivantes : 

− janvier : mardi 6, dimanche 11 (réservé galette des rois à Lestiac), mardi 20 et dimanche 25. 

− février : mardi 3, dimanche 8, mardi 17 et dimanche 22. 

A noter ……..      Les 3 et 4 octobre s’est déroulé le comité régional en Mayenne. La Section était 

représentée par Daniel Marmagne, Francis Bouvier et Monique Marmagne. Rolande Settini était accompagnante. 

Très bon accueil de nos amis de la Section de Mayenne dont près de 20 bénévoles se sont mobilisés pour assurer 

notre hébergement et préparer des repas succulents…. 

Confirmation, notre Section organisera le Comité d’Automne en Octobre 2015. 

A noter ……..      Le 16 octobre nous étions 9 à nous retrouver à Lestiac pour  trier le matériel de la 
section et le transférer dans un emplacement qui nous est réservé à la Maison des Associations (anciens vestiaires).  
Merci de votre aide pour cette opération. Les participants se sont le midi « payés le resto » à Cambes terminant 
ainsi dans la bonne humeur cette opération déménagement. 

 
A NOTER>> Le Samedi 13 Septembre La Cabane des Loupiots et les Amis de la Nature ont proposé une 

Chasse au Trésor dans Lestiac suivie par plus de 60 personnes et appréciée…… 

                 >> Et beau succès de la Rando Automnale le 19 octobre (65 personnes) 

A noter    Α …       ADHESIONS 2015 aux AMIS DE LA NATURE   
 

          Le renouvellement et la prise des nouvelles adhésions Amis de la Nature à Pays de Gironde pour 2015 se 

feront après notre Assemblée générale, donc courant décembre… 

 Les prix des cotisations A.N. seront fixés lors de l’AG 

 Carte adulte avec revue l’AMI NATURE : >            (37 euros en 2014) 

 Carte adulte sans revue :   >  (27 euros en 2014) 

 Carte Jeune de 16 à 21 ans :  >  (17 euros en 2014, revue gratuite) 

 Carte Enfant limite d'âge 6 ans jusqu'à 16 ans :  ( 5 euros en 2014) 

 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 même avant décembre 2014…  

                                              LICENCES 2015 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 de notre section 

- et prenez donc une licence à FFRandonnée…… 

Les licences seront délivrées après notre AG, donc courant décembre 2014.  

Pour l’année 2015, Licence Individuelle IRA à 24,70 €.Tarifs famille et monoparental. Se renseigner.  

Avec votre licence vous pourrez participer à des courts séjours en janvier, août et septembre 2015 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. 

 

A noter ……..     SOIREE PAELLA avec l’Association lestiacaise LOISIRS EVASION LESTIAC  
Monique Laville vous recommande la Soirée du 15 Novembre à partir de 19H30 pour déguster une paella 
et danser… 
Prix de la soirée 25 euros…Inscriptions et renseignements avant le 8 novembre   
                                              au 06 81 49 73 72 ou 06 75 05 99 31 
Le chèque de 25 euros vous sera demandé dès l’inscription 



    
           Pour des loisirs différents 

Section des PAYS DE GIRONDE 

 
Proposition de séjour pour 2015 ……..Projet porté par Francette BONNET 

 
Francette Bonnet propose un séjour du 31 mai au 7 juin 2015 au village de vacances AZUREVA à 
BROMMAT en CARLADEZ dans l'Aveyron . Il se situe dans le nord du département à la limite du 
Cantal. Il s'agit d'un séjour en pension complète du dimanche 31 mai avant le dîner au dimanche 7 juin 
après le petit déjeuner. 
 
Coût du séjour : 325 € par personne, pour un hébergement en chambre double.  
Chambre individuelle : supplément de 13 € par nuit et par personne dans la limite des disponibilités du 
village 
 
Modalités de paiement : 
 -  50 € en acompte à l'inscription  
            -  90 € le 15 décembre 2014 
            -  90 € le février 2015 

         -  95 € le 15 avril 2015 
 
Si vous souhaitez vous inscrire et sous réserve de renouveler votre adhésion pour 2015, veuillez vous 
signaler le plus vite possible auprès de Francette en renvoyant le coupon ci-joint accompagné d'un 
chèque de 50€ par personne établi à l'ordre d'UTAN. 

Informations auprès de Francette BONNET Tel : 05 56 32 57 56   /   06 70 52 89 02. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REGROUPEMENT BROMMAT en CARLADEZ (12)  
du 31 mai au 7 juin 2015 

NOM Prénom MONTANT ACOMPTE 50 € /p 

    

    

    

    

TOTAL.....   

Acompte ....Par chèque établi à l'ordre de UTAN Pays de Gironde 
 

A transmettre à Francette BONNET Apt 411 Bât B1 21 rue Jardel 33100 BORDEAUX 
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