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L’heure du bilan approche,  2017 aura été une nouvelle fois une année riche en activités diverses, 
regroupements, sorties à thèmes, balades semi-nocturnes, journée pétanque, participation aux 
anniversaires de sections et aux Comités Régionaux. 
Pour l’année prochaine, il vous sera proposé de nouveaux regroupements, mais sachez que chacun peut 
s’impliquer dans les projets à venir, et rejoindre nos organisateurs bénévoles. Toutes les bonnes volontés 
disponibles et intéressées seront toujours les bienvenues. 
Le plaisir de partager, d’échanger, de découvrir nous permet de nous retrouver sur les chemins et lors de 
nos diverses activités en toute convivialité. 
L’Assemblée Générale, du samedi 9 décembre, est un moment important dans la vie d’une association ; 
permettant de débattre et d’échanger sur les sujets qui n’ont pu être évoqués lors de la saison. Le bureau 
et moi-même comptons sur la présence de chacun d’entre vous pour participer et animer cette journée. 
A l’issu cette réunion, il vous sera proposé un apéritif suivi d’un déjeuner pris à l’Auberge de Haux (avec 
une participation de la section). Les détails vous seront communiqués avec la convocation en temps utile.  
Amicalement, à bientôt sur les chemins……et à l’AG. 
                                                                                                    Daniel. 

  Ça Marche ……..                   BALADES ET RANDONNEES    
  

Mardi 07 Novembre 2017 Montignac 
Randonnée proposée par Budis Joaquim (06 80 67 09 51)-(05 56 86 83 64) 
regroupement  parking mairie de Montignac sur la D 19  au sud est de Targon 
Deux boucles de 10 km le matin et 7 km l’après-midi sans difficulté. 
Départ 9h45 précise. 
Prévenir l'organisateur la veille. Merci 
 

Dimanche 12 Novembre 2017 ……LANGOIRAN….UNE VIE DE CHATEAU 
Monique Laville et Alain Martin vous proposent d’animer votre dimanche !!! 
Le matin RV 9H45 local  pris au local des assos…  A 14H30 départ pour le Haut-Langoiran où nous 
visiterons le Vieux château…..Visite (prix 5 euros à régler sur place….Il faut 10 participants) 
Après la visite…goûter proposé par les 2 animateurs 
Appeler Monique Laville au 06 75 93 10 89 avant le 8 novembre 
 

Mardi 21 Novembre 2017 Villegouge 
Randonnée proposée par Marcelin Menendez (05 57 83 52 98)-(06 10 42 47 91) 
Regroupement église de Villegouge à droite  a 50 m en contrebas sur la D 138 au nord ouest   
de Libourne 
Deux boucles de 9 km le matin et 7 km l’après-midi . 
Départ 9h45 précise. 
Prévenir l'organisateur la veille. Merci. 



 Mardi 5 Décembre 2017 Le Pian Médoc 
Randonnée proposée par Jacques Maubert (05 57 88 17 56 / 06 83 23 07 35) 
Regroupement le Pian Médoc centre, parking de la poste face au château d'eau 
Deux boucles de 9,500 km le matin et 7 km l’après-midi 
Départ 9h45 précise. 
Prévenir l'organisateur la veille. Merci 
 

Samedi 9 Décembre 2017…ASSEMBLEE GENERALE de l’ASSOCIATION  
le matin à Lestiac (accueil 8H30).Début 9H…Fin 12H45 
vers 12H45 départ pour le restaurant à HAUX  
Repas à 26 € avec prise en charge financière partielle par l’asso de 11 euros. 
Si vous souhaitez entrer dans le Conseil d’Administration de l’association (appelé comité 
de direction chez les A.N.), manifestez-vous auprès de Daniel Marmagne le président  
Au 05 56 21 19 61 ou 06 74 33 31 51 
   

Mardi 19 Décembre 2017 Canéjan 
Randonnée proposée par Jean Pierre Bidegory (05 56 78 20 67)-(06 30 35 23 54) 
Regroupement parking du lac Vert sur la D 1010 après La House 
Deux boucles de 8 km le matin et 6,5 km l’après-midi 
Départ 9h45 précise . Prévenir l'organisateur la veille. Merci. 

 

Samedi 13 Janvier 2018…..Randonnées en Artolie et Galette des Rois à Lestiac 
Infos à venir……Mais retenez d’ores et déjà cette date 

……………………………………………………………………………………………… 
Prochain PEDIBUS fin Décembre 2017 
faite parvenir vos suggestion de rando pour  Janvier et Février à 
Joaquim Budis : 05 56 86 83 64 / 06 80 67 09 51 ou joaquimbudis@hotmail.fr 
Les dates pour les mardi de Janvier sont  le 9 et le 23 
Les dates pour les mardi de Février sont le 6 et le 20 
 
PS : j'aimerai que plus de personnes s'impliquent dans les suggestions des 
randonnées, car depuis des années vos randonnées du mardi sont en majorité 
reconnues et menées par 5 bénévoles qui œuvrent pour vos parcours   
Merci d'y réfléchir.  Joaquim 
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