
 

 

  

 

 

 

 

    LES AMIS DE LA NATURE Association PAYS DE GIRONDE 

Responsable publication A.Martin 

Le Mot du Président 

L’an 2020 a montré  son nez…..Que plein d’évènements agréables bercent votre vie familiale ou associative.  

La nouvelle équipe sortie de l’Assemblée générale de décembre espère que le programme établi, pour lequel 

l’aide de tous est requise, vous incitera à nous retrouver lors des sorties (randonnées, galette des Rois et des 

Reines)…..A bientôt de nous retrouver. 

Bien à vous tous                                     Le Président Alain MARTIN 

     

ON SE RETROUVE !! 
 

Mardi 7 janvier : Le Tourne     

Rendez-vous au Chantier Tramasset Le Tourne : départ 9 h 30  boucle Le Tourne-Tabanac-Le Tourne 8 km 500 

vallonnée (s’il fait froid nous irons déjeuner à la maison des associations à Lestiac) 

 L’après-midi : Le Tourne-Langoiran en longeant la passerelle sur les quais de Langoiran  6 km 500 plat. 

Prévenir la veille ; Robert  Cerdan au 06 09 41 04 35  

 

Dimanche 12 janvier : la traditionnelle Galette des Rois à Lestiac sur Garonne  

Rendez-vous :10 h 00 à la maison des associations  accueil. 10 h 15 départ pour une balade douce 6 km. Nous  

déjeunerons à la maison des associations pique-nique à tirer du sac .13 h 30 /14 h 00 galette, cidre, café. .Jeux  

de société. Pour la bonne organisation merci de Prévenir Monique Laville au 06 75 93 10 89   avant le 08 

janvier . Merci 

Vive les rois, les reines !!!!!! 

Mardi 21 janvier : Rions 

Rendez-vous à Rions parking place de Gères près de la mairie. Départ 9 h30  boucle de 9 km vallonnée 

L’après-midi nous irons en bord de Garonne et visiterons le village 6 km (s’il fait froid nous irons déjeuner à la 

maison des associations à Lestiac) . 

Prévenir la veille ; Robert Cerdan au 06 09 41 04 35  

 

Dimanche 26 janvier : Floirac  

Rendez-vous 13 h 45 au terminus tramway de Floirac Dravemont (ligne A) parking à  proximité .Randonnée 

de 2h 30 dans les parcs floiracais .Goûter offert.  

Prévenir la veille Alain Martin au : 06 81 29 08 85  

 



 

 

  

 

 

 

 

Mardi 04 février : Haux 

Rendez-vous à l’église de Haux : départ 9 h 30  boucle 9 km vallonnée. Nous irons déjeuner au restaurant  

l’Auberge de Haux prix du repas 14,90€ (2 entrées, un plat de poisson ou de viande, un dessert au choix  ¼ de 

vin, café). Après-midi libre 

Prévenir Monique Laville au 06 75 93 10 89 avant le 28 janvier  . 

 

Dimanche 01 mars : Portets 

Rendez-vous à l’église de Portets : départ 14h00. Boucle de 8,5 km . Plat. Goûter offert. 

Prévenir la veille ; Robert  Cerdan au 06 09 41 04 35  

 

AUTRES RANDONNEES 

Voici les dates pour les prochaines randonnées  du mois de février /mars. Si vous avez des 

idées merci de les communiquer à : 

                       Monique Laville 06 75 93 10 89 ou monique.laville33@yahoo.fr   

Mardi 18 février : date libre faire des propositions….(à défaut Barsac)    

Mardi 10 mars : date libre faire des propositions ….. 

Mardi 24 mars : date libre faire des propositions ….. 

Un mail vous avisera des lieux et heures des sorties des 18/02, 10/03, 24/03. 

 

ADHESIONS AMIS DE LA NATURE et LICENCES FFRandonnée 

Carte adhérent Amis de la Nature :  plus de 21 ans  20€ 

       15 à 21 ans      15€ 

       Moins de 15 ans    5€ 

Licence FFRandonnée (responsabilité civile, accident corporel) : individuelle  20€ 

         Familiale   39€  

L’Adhésion couvre toutes les activités proposées par l’association et permet des séjours à très bon prix 

dans campings ou gîtes des Amis de la Nature en Europe. 

La licence couvre aussi vos activités personnelles  mais donne des tarifs également des tarifs   

spéciaux pour des week-end ou séjours dans des centres de vacances partenaires. 

Renseignements : Alain Martin 06 81 29 08 85  /   mail : martinnature33@yahoo.fr  

 

ON A DES IDEES …QU’EN PENSEZ VOUS ??? 

Le 12 janvier nous pourrons ensemble envisager des Regroupements entre adhérents pour des Week-

end prolongés au printemps ou des Semaines à l’automne, en formules Pension complète ou Gestion 

libre…Lieux possibles en Nouvelle-Aquitaine.  

 

           FFRando                 Les A.N. Pour des Loisirs différents 

 

Nota : notre Site WEB est fermé et un nouveau prendra le relais dès que possible….Patience !!!   

 


