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La Randonnée pédestre poursuit allègrement son ascension
w

189 personnes étaient représentées sur 208 adhérents lors de cette assemblée générale

Les amateurs de la marche organi-
sée sont de plus en plus nombreux à
rejoindre l'association de la Randon-
née pédestre sautronnaise (RPS).
Elle compte aujourd'hui 208 adhé-
rents, dont 114 femmes. lls étaient
194 en 2013.

L'âge varie de la trentaine à un plus
de 60 ans. 70 % sont sautronnais.
Non seulement ils apprécient de se
retrouver sur le terrain, mais aussi
lors des rassemblements festifs ou
plus administratifs, telle l'assemblée
générale de jeudi dernier. L'heure
était au bilan et à la projection du pro-
gramme 2015.

Le président, Alain Schetter, a pré-
senté un rapport moral d'activité plu-
tôt encourageant. . 1 588 km ont été
parcourus, soit 113 circuits lors des
sorties du jeudi et du dimanche en
matinée ou à la journée, encadrées
par 35 meneurs de randonnée. ,

Les distances .proposées selon
trois fourchettes, '10-12 km, 12-14 km
et '14-'16 km, sont ajustées en fonc-
tion des dénivelés et de la durée du
transporl. La marche nordique, prati-
quée le mardi, au parc de la Gourne-
rie, connaît également un vif succès.

Les sorties annuelles sont très re-

cherchées. Le programme 2015 est

particulièrement attractif avec, no-
tamment, les trois jours du club, du
B au 10 mai, dans le Golfe du Morbi-
han, les six jours de rando en étoiles,
du 7 au 14 juin en Catalogne et une
nouveauté, le tour du pays nantais :

huit étapes de 20 km, à raison d'une
par mois, à la journée. en circuit ou-
vert,

Samedi 6 décembre, la RPS parti-
cipera au Téléthon. Elle organisera, à
partir de 14 h 30, deux boucles de
4 et 8 km, depuis le parking de l'es-
pace Phelippes-Beaulieux. Contact :

http ://randosautron. hautetfotl,com


