
Bonjour à tous, 

Quelques bonnes nouvelles, par avance, de notre club et mais aussi quelques petits changements à 

prévoir, toujours en fonction des circonstances exceptionnelles.

Il y a du mieux, certes, mais c’est encore tôt pour revenir à la normale, comme vous le savez 

probablement, notre marche fédérale est planifiée au Dimanche 9 Mai 2021 toute la journée. 

Nous allons donc y apporter quelques adaptations pour pouvoir organiser des parcours sans pour 

autant pouvoir revenir au format classique, ça nous manque autant qu’à vous, mais soyons sérieux, 

il en va de notre responsabilité en tant que dirigeants de club de marcheurs, mais également de nos 

bénévoles qui n’en doutant pas auraient répondu présent comme à l’accoutumée. 

Notre marche fédérale du Dimanche 9 Mai est transformée en : 

Dates : Marche fédérale les 8 et 9 Mai inclus 2021,

Distances proposées et balisées : 6, 10, 20 et 31 kms,

Modalités : sans accueil, sans ravitaillement, libre d’accès à tous, la participation sera donc, 

exceptionnellement, gratuite. 

Parcours éphémères :

Dates : A compter du 10 Mai au 31 Mai 2021 inclus,

Distances : 10 et 22 kms. 

Il est encore tôt, d’autres parcours sont en cours proposés par d’autres clubs et qui demandent 

toujours beaucoup d’investissement aux bénévoles, nous donnerons donc tous les renseignements 

utiles sur les tracés GPX, QR codes, lieux de départ le vendredi 08/05/2021 sur notre page FB et ici-

même.

Si tout va bien, vous aurez la possibilité de boire un verre ou plus le long des parcours balisés, 

cependant, nous ne pouvons que vous conseiller, d’avoir dans vos véhicules et/ou vos sacs à dos ce 

dont pour vous auriez besoin pour vous sustenter dans le cas où les HoReCa pendraient la décision 

personnelle de ne pas ouvrir leur établissement, nous ne pouvons être au fait de telle décision de nos

amis tenanciers d’établissement(s) accueillant du public.

A très bientôt.


