
Boé randonnée – une saison bien remplie. 

Clôture des activités du club, pour la saison 2017-2018, le jeudi 28 juin. 

La journée de clôture a débuté par une randonnée le matin, au départ du parc 

naturel de Passeligne. Nous sommes partis le long de la Garonne, en passant par 

Saint Pierre de Gaubert, le long de la route bordant le chemin de fer, et retour le long 

de la nouvelle rocade. Nous avons ainsi effectué 12 km. 

A l’arrivée à Passeligne, un apéritif offert par le club et préparé par Maïté à été servi 

sous les eucalyptus. Il était à base de mousseux et de jus de pamplemousse, et, bien 

frais, il fut le bienvenu,. Nous avons ensuite déjeuné d’un pique-nique tiré des 

glacières, en toute amitié. 

C’est ainsi que nous avons clôturé cette Saison 2018, qui fut riche en activités 

diverses : Pour commencer, nos randonnées bi hebdomadaires du lundi et du jeudi, 

et la rando douce le vendredi. 

 Ensuite, les diverses rando découvertes du samedi, nous permettant d’élargir un 

peu nos théâtres d’activité, et de visiter notre belle région. Un voyage en octobre en 

Cantabrie, en Espagne a dépaysés les participants. Puis a eu lieu la réunion 

d’accueil des nouveaux adhérents, toujours en octobre.  Il ya eu aussi le réveillon du 

31 décembre, toujours très réussi. En janvier, l’Assemblée générale, suivie de la 

galette des rois nous permet de rassembler le plus grand nombre. L’anniversaire du 

club, en Février, est une autre occasion de se retrouver autour d’un bon repas. 

En suivant, fin février début mars, le Week-end raquettes, nous transporte à la 

montagne. Puis, le voyage à Saint Pierre la mer a permis une belle visite de la côte 

méditerranéenne. Toutes activités appréciées de nos adhérents. 

Nous remercions ainsi les différents intervenants pour la préparation et la conduite 

de ces sorties et autres activités, et pour les adhérent pour leur participation et leur 

bonne humeur. 

Nos sorties reprendront  le lundi 3 septembre 2018. Toute personne intéressée par le 

club peut nous approcher en consultant le site de Boé randonnée :  

https://boe-randonnee.jimdo.com/ 

Bien amicalement à tous 

Olivier Tracqui 
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