
 

 

 

 

 

 

 

 

GAZETTE NORDIQUE N°223,  18 Janvier 2018 

 

A toutes celles et ceux que nous n’avons pas vus, très bonne année 2018 au nom de 

l’ensemble des membres du Conseil d’Administration et des Animateurs  

GALETTE DES ROIS 

Nous étions 79 adhérents présents pour ce moment très convivial. Merci de vous être 

déplacés nombreux. 

 
METEO ET SORTIES 

Les sorties depuis le début d’année ne se sont pas toutes effectuées avec une 

météo des plus favorables, mais pour la plupart, elles ont pu avoir lieu malgré les 

conditions humides et ventées. 

Nous avons dû néanmoins modifier le point de départ de la randonnée de cette 

semaine du fait de la météo. 

De façon générale, les points de départ qui sont fixés longtemps à l’avance restent 

inchangés et les randos assurées, cependant, nous pouvons être amenés à modifier 

le planning initialement prévu. 

Cette modification est faite au dernier moment, et  les animateurs en sont avertis. 

N’hésitez pas à les contacter si vous vous posez des questions sur le maintien de la 

rando et le point de rendez-vous de la journée lorsque les conditions météo sont 

mauvaises et que vous ne venez pas au rendez vous de l’hippodrome.  

En cas de Vigilance Orange, nous ne sommes pas couverts par les assurances et 

donc, automatiquement, la sortie sera annulée. 

 

 

 

MARCHE NORDIQUE D‘EMERAUDE 

35400  SAINT-MALO 

www.marchenordiquedemeraude.fr 

http://www.marchenordiquedemeraude.fr/


RALLYE 

Le rallye du Sillon qui devait se dérouler le 17 Mars prochain n’aura pas lieu. 

Le Conseil d’Administration, à l’unanimité, a pris cette décision le 8 Janvier dernier 

en raison de problèmes de coordination, de communication, de retards pris du  fait 

de l’incertitude sur  la disponibilité du parking et du coût.  

La sortie du 17 Mars aura donc lieu comme habituellement le samedi. 

 

TROIS JOURS DE L’ASCENSION : Destination LOQUIREC les 11,12 et 13 Mai 

Tarif 150€ 

Il reste encore quelques places disponibles, nous avons retenu pour 30 personnes. 

Les principales informations ont été données dans la Gazette N° 222  et sur le site 

MNE  (Espace réservé code accès : MNE35400). 

Contacter Marie France , notre trésorière pour les inscriptions. 

 

SORTIE A LA JOURNEE JANVIER 

Le mois de janvier est très riche en mercredis cette année. Bien que  quatrième 

mercredi du mois, mais surtout troisième depuis la reprise, la sortie à la journée 

est prévue mercredi prochain 24 Janvier. 

Sortie à TRESSE, rando le matin et après midi ou demi-journée à votre convenance, 

groupes adaptés à chacun (la sortie spécifique du mercredi après-midi n’est pas 

maintenue ce jour là) 

Repas prévu à la «Maison des fées» à TRESSE. 

Au menu : Entrée : Cassolette chaude maison, Plat : Jambon à l’os sauce forestière 

et gratin, Boissons (cidre, vin, eau), Dessert, Café. Le tout pour un prix de 12 Euros 

 

EuroNordicWalk 

La 6ème édition d'EuroNordicWalk Vercors, Rassemblement Européen de la 

Marche Nordique, aura lieu du 8 au 10 juin 2018, dans le Vercors au cœur du 

village de Méaudre. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Victor. 

Pour plus de détails, suivez le lien suivant : 

http://r.sendin.kciop.fr/1mx6hiq568ohcrl.html 

 

BONNES ET BELLES MARCHES 

http://r.sendin.kciop.fr/1mx6hiq568ohcrl.html

