
RANDONNEE PEDESTRE - Mardis 20 et 27 Octobre 2020 - 15 km 
Vacances de la Toussaint 

 
Images de nos randonnées de 15Km de Montgriffon du 20 octobre et Gouvieux du 
27 octobre 2020. 
  

Durant ces 2 semaines de Vacances de la Toussaint, les randonnées ont pu continuer 
avec 2 randos de 15km au programme mais avec une nouvelle organisation, COVID-
19 oblige. 
 

Dorénavant chaque participant s'inscrit par mail auprès des 2 animateurs (au plus 
tard le Dimanche soir) afin de recenser les participants et d'être facilitateur pour le 
covoiturage.  Le rdv a lieu directement sur le point de départ de la randonnée. 
… Sur place la répartition des randonneurs s'est faite par groupe de 6 personnes par 
animateur. 
  

Pour Montgriffon (randonnée du Mardi 20 octobre 2020),  
Maryvonne (6 randonneurs), Germain (5 randonneurs) et Gilles (6 randonneurs) ont 
assuré l'animation en respectant un espacement de plusieurs dizaines de mètres entre 
chaque groupe. Les traversés de villes/villages tels que Luzarches, Seugy ou les 
abords de Sherwood Park se sont faits avec le port du masque, de même lorsque nous 
croisions d'autres personnes.  
Le repas de midi s'est fait sur quelques souches d'arbres ... faute de mieux et la pluie 
s'est invitée au moment du départ jusqu'à notre point d'arrivée ... Mais heureusement 
nous avons pu faire quelques belles rencontres lors de notre passage ... au bord de 
centres équestres. 
  

Pour Gouvieux (randonnée du Mardi 27 octobre 2020),  
Cette nouvelle rando au programme a vu 2 groupes respectifs de 7 et 8 participants se 
lancer sous la conduite de Jean et Gilles (leurs animateurs qu'ils vont devoir supporter 
pendant 3 semaines... et la réciproque bien sûr !) 
Le repas de Midi qui devait être arrosé par la pluie (selon la météo) l'a été mais plutôt de Lalande de 
Pomerol et St Emilion (on ne se refuse rien !) et les distanciations étaient plus faciles (par 
rapport à la semaine précédente) car nous avions autant de tables et de bancs au bord 
de l'Oise que de participants ! 
La pluie nous a encore rattrapés en fin de balade mais bien moins sévère que ce que 
nous attendions. 
Une belle balade au bord de l'Oise à renouveler ... en été. 
Pour terminer avec la nouvelle procédure, l'un des animateur en rentrant de 
randonnée, transmet à Gérard (notre référent rando) la liste des participants (dans le 
but d'identifier les cas contacts si nécessaire) , cette liste étant consolidée au niveau 
du secrétariat de Lucette. 
 

Portez-vous bien et prenez soin de vous ... en vue de nos randonnées à venir ... nous 
l'espérons tous.                 GillesC 

  
 


