
Encadrement des enfants de Boé – 19 avril 2011, de 14h00 à 17h00 

A la demande du service municipal jeunesse de la mairie de Boé, représenté par Eric El-Ramdour et 

Kamila Ourabah, notre club a encadré, l’espace d’un après midi et sous un ciel bleu à souhait, une 

randonnée en direction de la vierge de Bon-Encontre. 

Partant du service jeune en face de l’école « Jean Moulin », le groupe de 20 enfants et Kamila, 

auxquels s’étaient jointes deux mamans et dont les encadrants  étaient  Jackie, Denise, Maïté, 

Geneviève, Hervé, et moi-même, ce groupe, donc, a pris la direction de la basilique de Bon-Encontre, 

pour une petite visite du sanctuaire, et quelques explications sur ce bel exemple du néo-gothique du 

19ème siècle.  

Les enfants, bien sages et disciplinés, ont bien écouté les directives de leurs guides  pour les 

traversées de rues, et se sont vite retrouvés sur le parvis de l’église. Après la visite, nous avons 

emprunté l’itinéraire du coteau pour arriver devant la statue de 16,50 m de haut, édifiée en 1891, 

lieu du pèlerinage annuel, au mois de mai. Là, les enfants ont pris un petit repos bien mérité après 

cette pente d’accès un peu raide, à l’ombre des grands résineux, et se sont restaurés quelque peu 

avec les provisions tirées de leur sac à dos.  

Nous les laissons s’amuser un moment, et les rassemblons  ensuite pour leur apprendre à orienter la 

boussole .J’avais préparé un petit cours à leur niveau type « course d’orientation » que nous leur 

avons fournie. Ensuite, nous les ignitions à prendre un azimut, avec comme direction, la basilique, le 

château Saint Marcel, ou au loin, le bourg de Boé et la ville de Layrac. Démonstration qui les captive, 

même si une petite fille m’assure ne pas s’intéresser du tout à la géographie. 

Et puis nous prenons le chemin du retour, et rentrons vers 17h00 au centre action jeunes, où un 

solide goûter attend ces futurs randonneurs que nous venons de d’instruire. 

Très bon moment passé avec ces enfants, très intéressants et attentifs. 

Merci aux encadrants, à l’accueil des responsables du service « jeunes », et à tous les participants 

pour leur présence. 

Olivier Tracqui 

Président de Boé randonnée  

 


