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MARCHE DU SAMEDI 8 FEVRIER 2020 

Rendez-vous est donné le samedi 8 février à 9h15 sur l’aire entourant l’église de Mons 

(près de Belin-Beliet), pour une marche en boucle d’environ 14km. 

Nous partirons à 9h30 du point de rendez-vous, visiterons la fontaine St Clair 

(attention les yeux !), poursuivrons par un sentier forestier en progressant vers le Sud-

Ouest, longerons l’autoroute (dont nous ne pouvons vous éviter la proximité sans vous 

perdre dans les marais humides…), redresserons la situation en bifurquant vers le nord-

est (ceux qui ont suivi la formation de la dernière sortie se retrouvent parfaitement 

dans ces indications, même sans plan, du fait de l’eau de la fontaine…), atteindrons 

l’église du Vieux Lugo (que nous visiterons avant le pique-nique) au km 8, reviendrons par 

des sentiers forestiers parallèlement à la Leyre, en nous arrêtant à la Croix du Pèlerin 

et à une autre fontaine (restaurée) de 1757, bouclant ainsi notre périple. 

Cela appelle évidemment quelques explications, mais qui sont réservées aux 

participants ! Tra-la-la-la-lère. 

Dénivelé quasi-nul, puisque nous grimperons de 67 m mais redescendrons de 66, tout en 

restant à une altitude (insubmersible) de 20 m. Du fait de la météo de ces jours, penser 

que les sols sont détrempés… 

A vous retrouver nombreux samedi, bons pieds et, surtout, bon œil. 

PS. Nous tentons une expérience de co-voiturage pour réduire notre « empreinte 

carbone ». Rendez-vous est donné, pour ceux que cela intéresse, à la rue Campillau 

(donnant sur l’avenue des 4 Ponts), ZI Campillau, sortie 6 sur la rocade, à 8h15 au plus 

tard, où il est possible de se garer gratos. Prévoir l’appoint pour les chauffeurs 

(4euros/personne). Téléphones : Jean-Lou 06 03 87 40 54, Michel S. 06 84 59 48 46, 

Michel D. 06 61 93 27 39. 
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