
 Mercredi 1 juin : Randonnée au bord du lac de Lacanau.

Rendez-vous devant le centre puis départ du convoi (13 voitures). Il faut plus d'une 
demi-heure pour nous rendre au bord du lac de Lacanau. Des ondées en chemin et au 
moment du départ. Il nous faut prendre la cape ou le KWay... Nous ne la garderons que 
quelques minutes et toute la journée le temps va être assez beau.

     Le ciel un peu couvert gênera le réseau  pour les portables... Silence téléphonique mais 
ce n'est pas très grave,  la forêt domaniale est si agréable. Nous empruntons successivement 
la piste cyclable, des chemins sableux... une ou deux petites montées à la dune du Renard 
tout va très bien et rien n'arrête l'ardeur des marcheurs.

Les chemins sont très bons : recouverts de calcaire souvent ils nous assurent une 
bonne marche. Un peu de sable par moment ; il faut bien varier les plaisirs... Mais partout 
les bois sont jolis, le calme nous accompagne et il fait beau.

         Nous retrouvons les marcheurs du petit circuit pour un pique-nique près d'une 
crêperie. Nous sommes bien installés sur le bord de terrasse ou sur les marches. Quelques-
uns plus prévoyants ont même amener leur siège. Bref le confort au bord de l'eau... Pas de 
glace car il n'y a que la publicité.



Les deux groupes repartent ensemble et cette formule plaît beaucoup. Le sous-bois, 
les bords du lac, quelques petites bases nautiques. Encore une très bonne journée de belles 
randos.

           Les chemins divergeront pour le retour.Certains iront voir l'océan avant de rentrer... 
Là ils verront une mer très différente, assez agitée,  et qui semble très appréciée  des 
surfers..

   La soirée verra certains retourner contempler le bassin à la nuit tombante tandis que
d'autres préfèreront les joies de la danse avec encore une excellente animation de notre 
animateur.


