
 

 
VIE DE L’ASSOCIATION 

 
Rappel : 

 

Jeudi 12 mai : Séjour en Aveyron : réunion d’informations à 18h à Georges Brassens. Une 

participante à ce voyage s’étant désistée, si vous souhaitez participer à cette sortie, contacter 

rapidement Edith Lacoste au tel 05 56 64 11 15 / 06 71 93 11 17. 

Mardi 17 mai : marche à SAUCATS organisée par Alain Renaud (~10 km). Départ en voiture de la 

place de l'église de Léognan à 8h30 ou rendez-vous au parking de l’INTERMARCHE à SAUCATS 

à 8h45. Départ de la marche à 9h. Retour pour midi. 

Si vous êtes intéressé, merci de prévenir Alain au 06 14 72 94 88. 

 

Jeudi 9 juin : Randonnée sur le domaine de Certes organisée par Monique Mulat et André 

Seguin. Rendez-vous à 8h30 derrière l’Eglise de Léognan pour un départ vers le parking du 

domaine de Certes.  

Essayez de vous organiser avant pour le covoiturage. Il y aura au moins 1 minibus à disposition 

pour 7 personnes. Prévoir un pique-nique. 

« Le matin nous ferons une boucle de 14 km avec un arrêt « café » puis retour aux voitures pour le 

pique-nique. L’après-midi une boucle de 5 km est prévue mais certains pourront rentrer ou rester 

sur place. Les sentiers sont bons, beaucoup d’oiseaux à admirer et les paysages variés. Il faut être 

bons marcheurs surtout pour les 14 km. 

Afin de prévoir pour le café, pouvez-vous m’envoyer un petit mot :  

mulat.lucien@gmail.com pour vous inscrire ou me poser des questions. Merci ». 

 

PROGRAMME 

 

Dimanche 22 mai : Rallye pédestre organisé par l’OMS de LEOGNAN avec la participation de 

Marche et Découvertes. Départ du parc de Pontaulic à partir de 9h00 par équipes de 2 à 5 

personnes, pique-nique sorti du sac en commun. Venez nombreux. 

 

Lundi 23 mai : A l’assaut du phare de CORDOUAN. 



Départ de LEOGNAN sur le parking des services techniques face à la mairie. Rendez-vous à 9h15 

pour un départ à 9h30 précises. 

Déjeuner au restaurant au VERDON sur MER. 

L’après-midi ; Départ de PORT-MEDOC, vous naviguerez confortablement installés en toute 

sécurité pour une agréable balade en mer. Vous débarquerez sur le plateau de CORDOUAN pour 

une escale de rêve, durant laquelle les gardiens du phare vous accueilleront pour une passionnante 

visite guidée. Ce monument historique, plus vieux phare d’Europe, culmine à 68 m de hauteur. 

En exclusivité vous débarquerez sur le plateau de Cordouan grâce à un chaland amphibie à roues 

qui vous amènera sans vous mouiller à CORDOUAN. Il convient néanmoins de prendre ses 

précautions car marcher dans l’eau reste une éventualité. Nous vous remercions par avance de 

prévoir des chaussures adaptées pour les parties rocheuses du plateau de CORDOUAN (vieilles 

tennis, sandales plastiques, PAS DE TONG). 

Durée totale : 3h30 à 4heures. 

Sur le chemin du retour, un petit encas vous sera proposé. Retour à LEOGNAN vers 21h. 

 

Lundi 27 juin : Repas champêtre comme tous les ans à la même date avant d’affronter l’été et le 

départ en vacances pour certains d’entre nous. Venez passer une soirée sur le site de Pontaulic à 

LEOGNAN. 

Après un apéritif festif ;   Menu 

- Pâté basque, salade et cornichons 

- Poulets fermiers rôtis à la broche, accompagnés de délicieuses frites maison 

- Fromages 

- Fondant au chocolat 

- Café expresso, Vins rouges et rosés 

Merci de porter vos verres UNIQUEMENT 

Coût 12 euros, chèque à l’ordre de Marche et Découvertes adressé à Alain PREVOST, 4 rue de 

Rambaud 33850 LEOGNAN, tel : 05 56 64 04 99 / 06 81 52 02 95 avant le 17 juin 2022 dernier 

délai. 

 

PROCHAINE REUNION :      

  Jeudi 2 juin : CA à 17h30 et animateurs à 18h30 

                                           Pour tous autres renseignements : Tél. 05 56 64 04 99 

 


