
 

 

Réunion mensuelle mardi 4 avril 2023 
 

 

 
Environ 72 personnes étaient présentes. 

Patrick assurant la logistique en Espagne pour le groupe qui partira en mai prochain, c’est 

Michel, Jean-Michel, Régine et Annie qui ont co-animé cette rencontre. 

Après quelques informations concernant les dates à venir : 

13 et 14 avril : deux jours de randonnée à St Benoît sur Loire 

18 avril, journée de balisage au nord d’Orléans (4 équipes de 4 ou 5 personnes volontaires) 

22 avril, journée Compostelle chez Décathlon Olivet 

13 et 14 juin, accueil d’une vingtaine de personnes de Compostelle 2000 (Paris). Nous 

recherchons des hébergements chez les adhérents de Compostelle 45 

Toutes ces informations sont développées sur la lettre d’avril que les adhérents ont reçu, 

ainsi que sur notre site, chacun peut donc s’inscrire sur les liens prévus à cet effet. 

Michelle et Vincent nous montrent comment bien préparer notre sac à dos. Ce sont leurs 

astuces et habitudes. Ils nous les font découvrir pour apprendre ou améliorer notre façon de 

remplir notre propre sac. 

Régine accueille les personnes nouvelles qui nous parlent de leur projet et de leurs attentes 

- Jean-François et son épouse, nouveaux retraités, souhaitent partir du Puy à Conques en 

juin. Déjà très entrainés à la marche nordique avec bâtons. 

- Catherine : a déjà fait une partie du Puy jusqu’à Nasbinal. Elle repart fin avril de 

Cahors à Lectoure. 

- Marie-Do et Alain : partiront pour 23 jours, mardi 11 avril, du Puy jusqu’à Montréal le 

Gers (24/25 km par jour). Ils ont préparé avec un organisme qui leur a prévu les étapes 

et les gîtes. 

- Jean Euché : part le 1
er 

mai pour réaliser un pèlerinage sur 1 mois de congé sans solde. 

Il part pour des raisons religieuses (réflexion sur sa foi), du Puy en Velay, jusqu’où il 

pourra. 

- Bernard : nous explique que sa femme Dany part le 24 avril de Chartres, au Mont 

Saint Michel, seule. 

- en aparté, Elisabeth a demandé si une ou deux autres personnes (ne désirant pas se 

lancer seules) voudraient bien partir avec elle du Puy, elle a peur de partir seule… 

 



Diaporama sur le chemin Del Norte de Irun à Gigon (Annie) 

Nous avons terminé la rencontre, comme d’habitude autour du verre de l’amitié et des petites 

dégustations préparées par Jean-Pierre et servis par Ghislaine, Clodine et Marie-Claire. 

Merci à tous ceux qui ont aidé pour que cette réunion se déroule comme d’habitude : 

installation de la salle, technique, interventions, pot, rangement. 

 


