
 

                                       Calendrier rando santé et douce d'automne  

                       ( Septembre- Octobre – Novembre- décembre) 
 

                                 Toutes ces sorties ont lieu le jeudi, sont d'allure plus lente, de distance plus courte et 

permettent d'éviter l'ennui et la solitude . Elles sont réservées aux personnes qui marchent moins vite, les 

randos douces, plus longues (6 à 8 km) restent à allure modérée. Respectons le rythme de chacun et ne 

décourageons personne  

                             Elles sont encadrées par des animatrices diplômées  

       Contacts  Animatrices rando santé Audoubert Michèle    06 50.04.89.61   

                   Grellety Claudette   06.16.13.12.57  -  Grellety Colette  06 .60.62.84.37 

 

Dates 

Jeudi 

Heure de 

départ 

Lieu de départ 

De la rando 

Lieu de  la 

Randonnée 

Animatrice 

 

Difficulté 

24/09/20 14h30 Place de la halle 

–      Lalinde  

Sur le chemin des 

cygnes  

Michèle A 

06.50.04.89.61 

6 km le long de la 

Dordogne  

 Santé-     facile 

15/10/20 14h30 Place centrale  

St Nexant 

Autour du village  Colette S 

06.86.71.68.75 

et Paulette D 

         6 km  

rando santé facile 

29/10/20 14H30 Près de l'église  

Mandacou 

Mandacou Odette P 

07.81.18.41.19 

7 à 8 km 

rando douce  

12/11/20 14h30 Stade de rugby   

Lanquais 

Dans les bois  de 

Lanquais  

Colette G 7 à 8 km rando 

douce  

26/11/20 14H30 Parking près de 

la route Bayac  

Sur les côteaux de 

Bayac 

Claudette G 

06 .16.13.12.57 

7 à 8 km  

   rando douce  

10/12/20 14h30 Place de St 

Agne  

+ visite surprise  

Dans les environs  Gilles et B 

06.33.61.58.99 

    7 km 

 rando douce  

17/12/20 16h  

Quai en face du 

musée du tabac   

 

      Bergerac  

 puis visite de la   

ville  

 

Michèle A 

06.50.04.89.61 

6 km  rando santé 

petit dîner 

ensemble (?) 

 
                       IL EST SOUHAITABLE D’ARRIVER 10 MN AVANT LE DEPART 

En raison des conditions sanitaires en vigueur, les goûters seront momentanément supprimés                .                    

Prévoyez votre verre pour un éventuel pot de l’Amitié ( très particulier) ; 

   Bien entendu, les masques sont obligatoires avant et après la rando, les distanciations seront respectées.  

Et le gel hydrolique ou lingettes désinfectantes sera dans le sac                       

                     PROTEGEONS NOUS -   CONTINUONS A BOUGER …C’EST LA SANTE …….. 

Des informations vous seront données prochainement pour l’Assemblée générale et pour  licence et adhésion 



au club      


