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                       LA VIE DU CLUB                             TELETHON 2018

        Dans le cadre des << 10 heures de randonnée>>, organisation du club, au profit du Téléthon, 14 randonneurs  se 
sont élancés, sous la conduite de Guy et de Gilles, de la salle des fêtes de Marillac le Franc à 7h00 après un petit 
déjeuner offert par la municipalité, pour cheminer vers Yvrac et Malleyrand, la première étape ; Un substantiel 
ravitaillement était servi à la salle << Média >> de la commune. La << Maisons des Associations >> de St Sornin nous 
accueillait pour la pose méridienne. Après un apéritif offert par le club et le << repas tiré du sac >> dans une ambiance 
très conviviale, 13h30 sonnait le départ pour Vilhonneur avec une météo menaçante ; le gué romain étant  
infranchissable, c'est par la route que nous avons gagné le point de ralliement.Une petite averse avant le moulin de la 
Forge a permis de dépoussiérer les capes. Le retour programmé à17h a été respecté quasiment à la minute prés. A 
noter que des compagnons de route ont pris le << train en marche >> à chaque étape dont d'anciens adhérents du club. 
Christian et Michel ont assuré le transfert vers les voitures avec le minibus de la communauté de commune << La 
Rochefoucauld Porte du Périgord >>. Pas d'incident pendant ces 33kms...A l'année prochaine pour un nouveau 
challenge. Notre participation a été de 215€. Merci                                                                                           

Marches nordiques  : Gilles N° tél 06 04 49 64 82 ou 05 45 65 12 48, Martine 06 67 78 53 42.
-08/01:9h stade de foot Yvrac.
-15/01:9h container à verres St Paul Chazelles.
-22/01:9h salle des fêtes Bunzac.
29/01:9h Forêt de quatre Vaux Taponnat.

 Randonnées Pédestres

Rendez vous place de la Gare à la Rochefoucauld le :
-06/01:13h30 ou 14h mairie Taponnat 11km Michel P 06 71 06 95 32.
-10/01:13h30 ou 14h église St Colombe 9km300 Martine M 06 67 78 53 42.
-13/01:13h30 rando galettes, la Rochefoucauld salle des associations + ou – 10km.
-17/01:13h30 ou 14h cimetière la Tâche 8km500 Gislaine 06 86 34 04 03.
-20/01:13h30 ou 14h parking St Ciers sur Bonnieure 9km500 Monique M 06 05 39 35 81.
-24/01:13h30 ou 13h45 église Yvrac 10km Monique U 06 02 14 63 34.
-27/01:13h30 ou 14h place de la mairie Brie 12km Bernard 05 45 65 61 49.
-31/01:13h30 ou 13h45 mairie Rancogne 9km Guy 06 76 41 92 37.                                                        

A PROPOS : -Séjour Ascension, pré inscription 80€ par personne avant le 31/12/2018.                        
                             -Séjour Bretagne, pré inscription 150€ par personne avant le 20/01/2018.
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