
Le programme de nos randonnées du 14 au 17 juin 2021 est le suivant :  

• Lundi 14 juin : Randonnée en boucle d’environ 8 km dans la forêt du Haillan / RDV à 13H30 
au parking de la Sablière. 

• Mardi 15 juin : Randonnée locale -> boucle d'environ 12 km / RDV à 13h45 pour départ à 
pied du parking face à la Sablière 

• Mardi 15 juin (journée) : Randonnée en boucle d’environ 23 km à Pomerol / RDV à 9h00 au 
départ de la randonnée (église de Pomerol). 

o Itinéraire : prendre la rocade intérieure -> après le pont d’Aquitaine, sortie 1 pour 
rester sur la rocade -> sortie 26 RN89 vers Libourne – Périgueux -> sortie 9 vers St-
Emilion – Castillon (dernière sortie avant péage) -> au rond-point, prendre la D1089 
verts Périgueux puis continuer tout droit -> aux feux tricolores, prendre à droite la 
D244 vers Lussac – Pomerol -> à l’entrée de Catusseau prendre la 1ère route à 
gauche qui mène à l’église de Pomerol et se garer au parking de cette église. 

• Mercredi 16 juin : Randonnée d’environ 13 km à St-Jean d’Illac / RDV à 13h30 au départ de 
la randonnée : parking de l’église de St-Jean-d’Illac. 

• Jeudi 17 juin : Boucle d’environ 12 km à Arcins et Lamarque / RDV à 13h30 au départ de la 
randonnée (église d’Arcins). 

o Itinéraire : traverser Le Taillan direction le Médoc -> prendre le contournement de 
Castelnau -> à Bouqueyran, au feu, tourner à droite -> passer Moulis et Grand-
Poujeau -> continuer sur la D5 jusqu’au stop et tourner à droite direction Arcins -> se 
garer sur le parking sur la droite après l'église d'Arcins (face au restaurant « Le Lion 
d'Or »). 

Nous vous demandons d'informer de votre participation : 

• Pour le lundi -> Monique (Tél 06 33 04 32 61) 
• Pour le mercredi -> Didier (Tél 06 27 79 65 31) 
• Pour le mardi (journée) et le jeudi -> Hélène (Tél 06 23 38 41 83) 

Compte tenu de la situation sanitaire, les randonnées se dérouleront dans les conditions suivantes : 

• Répartition des randonneurs en groupes de 25 personnes maximum, avec maintien d'une 
distance de 50 m entre 2 groupes 

• Respect d'une distance de 2 m entre chaque participant 
• Les participants qui ne l’auraient pas encore fait devront remettre une attestation ASH signée 

« protocole Covid » à leur animateur. 

Les animateurs 
  


