
                                  COMMISSION  MARCHE  2020-2021 
L’année 2020 s’annonçait pourtant sous les meilleurs augures, puisque nous avions pris l’habitude de partager 

nos marches mensuelles avec  les autres associations jacquaires, du Bouscat et de Bordeaux ;  de plus, parmi 

nous, plusieurs adhérents se proposaient d’animer à leur tour des marches, certains pour la première fois, ou 

d’autres comme Claude Simonin, nouvelle recrue et animateur confirmé. 
 

Durant les mois d'hiver, nous avons suivi le nouveau tracé de la Métropole bordelaise :  

• Le 19 Janvier,  de Bouliac à Lormont avec retour par la navette fluviale et le bus. Repérage  de  

F.Delcroix, M.F.Loyzance, A.Pawar, C.Simonin,J.Tapin) 

• Le 16 Février : Claude Simonin nous a fait découvrir le tracé depuis la Cité des Vins sur la Garonne, 

jusqu’à la gare de Blanquefort.  

• Le samedi 14 Mars,  dans une atmosphère de pré-covid, nous avons effectué une marche  à 

Frontenac, préparée par  F. Delcroix, M.F.Loyzance A. Pawar, et J.Tapin 
 

Puis le voile du confinement est tombé jusqu’à la mi-mai. La FFRP autorisant des marches  par petits groupes 

de 10 personnes, les marches du jeudi ont repris avec Michel Laborie et plusieurs autres animateurs qui 

acceptaient les modalités sanitaires du moment. 
 

• Le 21 Juin, nous nous sommes offert, grâce à B. Delhomme une marche de la journée ne nécessitant 

aucun covoiturage puisque partant de Canéjan jusqu’à Fort Rainbow…à Cestas.  
 

• Le 18 Octobre enfin, juste avant le nouveau confinement de novembre, Benoit Courtes  nous a 

emmenés à Bonzac. (Repérage de B.Courtes et A.Pawar) 
 

Certains d’entre nous ont également participé aux marches organisées par le Bouscat  durant la même période, 

dont Nérigean, Fontet, Asques,  et bien sûr le Verdelais, les 4 et 5 juillet. 

Ainsi que la marche organisée par Bordeaux le 12 septembre entre St André de Cubzac et Lormont.  

A chaque fois que la pandémie nous a laissé du répit, et que les règles sanitaires le permettaient, les marches 

du jeudi de 2 heures ont pu se faire sous la conduite de plusieurs animateurs, dont Nadine Mangin  et Benoît 

Courtes qui s’implique de plus en plus, dans le rôle d’animateur de randonnée.  
  

Perspectives pour 2O21 

           Si les  marches locales continuent le jeudi, voire maintenant le lundi sous la conduite de P.Coutellec,  le 

confinement de la fin d’année nous a contraints à modérer les sorties lointaines, à cause  des risques possibles 

dûs au covoiturage et aux stations pique-nique.         

Mais notre région se trouvant particulièrement protégée, tentative de reprise en Février, en limitant l’effectif 

du groupe, donc impossibilité d’y convier les autres associations:  
 

• le dimanche 21 Février,  C.Simonin nous a donc proposé une sortie autour de Cénac. 
 

• On envisage de poursuivre en mars par une randonnée sur le bassin, vers Gujan-Mestras, sous la 

conduite d’E.Jan…… 

                    Encore maintenant     NAVIGATION  A VUE……..jusqu’à quand ????  

 

  Marche de  Blanquefort   Marche de  Frontenac 

 

  Marche de  Fort Rainbow   Marche de  Bonzac 

Photos Claude Simonin – Mise en page Gillette Labat 


