
PAS DE VACANCE (S)  POUR RANDO PLOUBAZ !… 
 

 Cette année encore, les touristes et randonneurs occasionnels ont été  

 nombreux à marcher en sécurité sur les sentiers de Ploubaz et de Loguivy. Annie,  

notre animatrice avait organisé 2 randonnées en juillet et 2 en Aout. Les commentaires  

de Françoise, notre historienne, furent comme toujours fort appréciés.  
 

Nous étions présents au Forum des Associations à Paimpol  le samedi 2 septembre, avant de repartir  

sur les chemins du Trégor et du Goëlo  pour la reprise de nos activités bien ritualisées : randonnée  

de 10 à 12  km le mardi après midi et randonnée de 7 ou 8 km le jeudi matin. Les guides se relaient  

avec enthousiasme pour faire découvrir ou re découvrir les parcours balisés du GR 34 ainsi que  

d'autres sentiers moins connus, moins fréquentés.  
 

Les 7, 8 et 9 septembre, 36 de nos adhérents prirent la direction de La Turballe.  

Annie, André, Françoise et Albert, organisateurs et organisatrices de ce séjour  

guidèrent le groupe avec entrain.  

Ils firent ainsi découvrir  la Grande Brière et le village typique de Kerhinet, le  

Pouliguen, Batz sur mer et ses granits et le séjour se termina par la découverte  

des marais salants du Més.  

Et puis, vint le moment fatidique de l'assemblée générale le 15 octobre. Elle se  

tint en présence de 80 personnes dont Madame La Maire et deux de ses adjoints.  

Les rapports d'activité et financier votés à l'unanimité, on procéda alors à 

l'élection du nouveau bureau. Cinq membres étaient à remplacer : 2 sortants et 3 démissionnaires. Les nouveaux candidats  

au nombre de 5 également furent élus à main levée. Le nouveau bureau, élu pour 4 ans, se présente ainsi : 

Françoise Attard et Dominique Delaire : co-présidents  

Dominique Croutelle : trésorière   

Jean Paul Le Guillon : trésorier adjoint  

Brigitte Irthumb : secrétaire  

Daniel Livis et Jean Paul Even : secrétaires adjoints  

 

Le passage de relais ainsi réussi, nos 102 adhérents pourront  

continuer à cheminer en toute quiétude.  

Ils seront consultés régulièrement afin d'exprimer leurs attentes et 

leurs souhaits.  

D'ores et déjà 2 weeks end sont prévus pour 2018. Le premier à  

Bénodet en juin a  suscité 44 inscriptions.  Le second aura lieu en septembre dans le Cotentin et devrait réunir 44 marcheurs.   

 

L'année 2018 s’annonce bien pour RANDO PLOUBAZ ! 

 

 

Contacts :   randoploubaz@gmail.com 

 Sur le sentier littoral de Batz sur Mer 

Les marais salants du Més 

(le bureau de g. à à dr.) : B.Irthumb, D.Livis, F.Attard,  

D. Delaire, J-P. Even, D .Croutelle, J-P. Léguillon 

 Les granits de Batz sur Mer  Les granits de Batz sur Mer 
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