Les randonneurs en ordre de marche
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Manuel Pascual (debout) préside la nouvelle association des randonneurs sanguinétois. ©
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Faire de la randonnée dans la cité du Grand Lac, c'est désormais possible. Créée en août,
l'association Rando évasion Sanguinet (RES) compte déjà 27 membres. Les dirigeants, issus du
Groupe pédestre sanguinétois, tiennent à préciser que cette création « se veut complémentaire et
non concurrente du GPS ». « D'ailleurs, confie le trésorier Pierre Dapot, je fais toujours partie du
bureau de l'association de marche. »
Quoi qu'il en soit, jeudi dernier, les passionnés de randonnée ont effectué une réunion de
présentation de leur nouvelle association. Si les organisateurs ont prévu une marche rapide (deux
heures) le lundi matin, un parcours plus long sur 12 kilomètres le vendredi, et, une fois par mois,
une balade à l'extérieur de la commune, l'objectif principal est de pérenniser la marche gourmande
nocturne, transformée en randonnée gourmande, dont la première édition a eu lieu avec succès (près

de 500 participants), le dernier week-end de mai.
Sentiers de randonnée
Prochainement, Rando évasion envisage une sortie à Cognac ; à la fin du trimestre, un circuit à
Mios et à Bordeaux, autour des trois ponts. En présence de Denys Dupuy, adjoint au sport ayant
apporté le soutien de la municipalité aux randonneurs, l'équipe en place a émis l'idée de créer des
sentiers de randonnée à Sanguinet, de les entretenir et de réaliser une carte en collaboration avec
l'office du tourisme.
À la fin de cette rencontre l'assistance a apprécié les images d'une vidéo concernant un périple de
quatre jours, vécu par quelques randonneurs, autour du bassin d'Arcachon.
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Président, Manuel Pascual ; vice-présidents, Yves Gabas et Michel Denéchaud ; secrétaire, Gérard
Lecourt ; trésorier, Pierre Dapot.

