
Réunion 2 Septembre 2022 

Présents : Frédéric B, Bernard F, André G, Vincent L, Daniel P, Jean-Philippe B., Jean-Paul F 
 
Absents Excusés : Bernard L, Jeff M, Frédéric R, Alain D.  

Randonnée à Martignas sur Jalle 

Le 11/09/2022 de 10:00 à 13:00 - Randonnée le matin : de Martignas sur Jalle à Magudas. 
Rendez-vous à Martignas à 10 h 00, se garer au bout de la rue Jean Jaurès (rue en cul de sac) prendre la dernière 
rue à gauche Allée de la Jalle parking à 50 m. Départ à 10 h 15 – le pique-nique en fin de randonnée, les sacs 
restants dans les voitures. Distance : boucle de 10 km maxi et dénivelé de 41 m. 

Mascaret à Saint Pardon 

Le 12/09/2022 rendez-vous sur les quais à 17 h 30 et Mascaret vers 18:30.  Le lundi 12/09, s'il fait beau temps 
rendez-vous vers 17 h 30 à Saint Pardon sur les quai pour assister au Mascaret. Soirée suivie d'un pique-nique tiré 
du sac à dos ou dîner dans un restaurant dans les environs et ouvert le lundi soir à partir de 19 h 30 – 20 h.  

Randonnée Les Billaux (Libournais), lieu-dit Les Pallus 

Le 25/09/2022 à 11 h 00, initialement prévue le 24/09 et reportée au 25/09. Rendez-vous à 10 h 45 parking de l'église 
Les Billaux, route d'Angoulême, parcours 10 km, pique nique dans le sac à dos  

Assemblée Générale du Girofard :  

Le mercredi 5/10/2022 à 19h00 Halles des Douves à Bordeaux 

Randonnée à Lanton (bord du Bassin d'Arcachon) : 

Le 16/10/2022 à 11h00, Rendez vous à 10 h 45 parking de la plage de Suzette à Lanton, Parcours 10 km, possibilité 
de baignade pour les amateurs et suivant la marée. Pique nique dans le sac à dos  

Quinzaine de l'Égalité 

Du 10/11/2022 au 27/11/2022  

La 9ème édition de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité se tiendra du 10 au 27 novembre 2022  

 

 

Réveillon Fin d'année 2022 le 31/12/2022 :  

A Bernos Beaulac (près de Captieux), sous forme d'auberge espagnole, hébergement sur place (pour 31 personnes 
maxi avec participation de 30 €/pers. environ). Réservation auprès d'Alain DUPUY (tél. 06 87 34 85 28). Plus amples 
précisions lors des prochaines réunions.  

Pour info. Le sauna Thiers a été détruit par un incendie dans la nuit du mercredi 24/08/2022.  
 

 

PROCHAINE REUNION le 07/10/2022 à 19 H.  

au Girofard. 

 

https://www.caruso33.net/horaires-mascaret.php

