Les associations UTL Arts et découvertes et la section
randonnée pédestre de l’AGV des vignes de Sauternes
vous proposent le 30 avril une (re)découverte des sites
historiques de Bordeaux au pas du marcheur Une « Burdi
balade » en quelque sorte au choix de 9, 6, 3 voire de 0 km …
Le bus, le déjeuner et les accompagnateurs sont inclus dans la
proposition. Cette journée est ouverte à tous.

La journée se présentera ainsi :
Départ en BUS de Sauternes, place de l’église, à 7h10 et de Langon, arrêt
de bus Intermarché, à 7h 30.
Arrivée à Bordeaux, au bas du cours Victor Hugo, vers 9h.
Départ des randonnées 6km et 9km (En plusieurs groupes d'environ
12/15 personnes dont deux encadrants par groupe) vers 9h15. Début de
la journée libre pour les non-marcheurs.
Rendez-vous général au restaurant vers 13h ("Le chaudron", 41, rue
Saint-Remi).
Départ des randonnées 3km et 9km pour le parcours final vers 14h30
Après le restaurant, une visite gratuite de la collection Goupil au
musée d’Aquitaine est au programme pour les personnes qui ne
marcheront pas.
Rendez-vous place des Quinconces pour le retour à 16h15
Départ du bus à 16h30
Arrivée à Langon vers 17h30 et à Sauternes vers 17h45.
Un équipement adéquat est nécessaire pour marcher confortablement :
Bonnes chaussures (pas de talons), coupe-vent, parapluie et … curiosité.
Les adhérents à l'UTL et à l'AGV sont couverts par l’assurance de leurs
associations respectives. Cette Burdi Balade étant ouverte à tous, il
appartient aux personnes non adhérentes à ces deux associations de
veiller à être bien garanties en Responsabilité Civile par leur contrat
d'assurance.
Le coût de cette journée, incluant le car et le restaurant, est de 29€.
Les personnes intéressées doivent s'inscrire avant le 30 MARS 2020
auprès de Guylaine Penaud en lui faisant parvenir un email d'engagement
à penaud.guylaine@orange.fr
. Les règlements, libellés à l’ordre de
« UTL Arts et Découvertes » seront également à remettre à Guylaine
(Guylaine Penaud 06 82 17 84 42
688 Rue du Sabla 33210 COIMERES).

Evelyne Causse et Didier Ronce restent à votre disposition pour vous
fournir plus de renseignements sur cette journée en les appelant
respectivement au 06 76 00 09 95 ou au 06 33 50 71 14.
Pour faciliter l’organisation de la journée, je complète le tableau cidessous et le joins à mon règlement.
______________________________________
Nom

Nombre de personnes

Téléphone portable

Je prends le bus à

SAUTERNES

LANGON

Je participe à la rando ci-dessous ET déjeunerai à 13h :
3km (après-midi)

6km (matin)

9km (matin et a.m.)

Je ne participe pas à une rando.

Je participerai à la visite de la collection Goupil au musée d’Aquitaine
à 14h (durée environ 1h30) ET déjeunerai à 12h.

Je préfère profiter de ma journée dans Bordeaux en toute liberté ET
déjeunerai à 12h.
______________________________________
Au plaisir de se retrouver bientôt en Burdi pays.

UTL Arts et Découvertes & AGV Rando Sauternes

