
L’Astragale a fêté ses 25 ans 

C’est à Mazirot que les amateurs de randonnée pédestre de tous âges se sont retrouvés ce dimanche 

26 septembre pour fêter dignement cet anniversaire. 

Au programme : le matin un rallye pédestre de 8,5 km entre campagne et forêt, à la recherche 

d’indices pour compléter un questionnaire type quizz (faune, flore, rébus, patrimoine, historique de 

l’association...). Au retour, tous les participants, adhérents ou non, clubs amis, adhérents de la 

première heure, recevaient un cadeau de participation. 

Dominique Sartori, la quatrième et actuelle présidente du club, prenait ensuite la parole pour 

retracer le parcours de l’association :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créée à l’initiative d’adeptes de la randonnée pédestre, notamment avec Gérard Bontemps et 

Maryse Servant en Mars 1996,  le groupe a depuis bien grandi (jusqu’ 180 adhérents certaines 

années) et diversifié ses pratiques pour répondre aux « besoins » de tous : randonnée 

« contemplative », randonnée « active », marche nordique, rando santé, rando challenge, géo 

caching, marche de nuit....  

Des bénévoles ont suivi des formations qualifiantes (Brevet d’animateur ou d’accompagnateur, 

spécialité montagne, balisage...) pour encadrer les groupes et évoluer en toute sécurité. 



 

Actuellement l’association, adhérente depuis les débuts à la Fédération Française de Randonnée 

Pédestre, propose plusieurs rendez-vous hebdomadaires  (lundi , jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 

weekend end, séjours...), collabore aux actions de la fédération, partage son calendrier avec d’autres 

clubs voisins (Charmes, Le Saintois, Hadol, Chatenois), et apporte son concours pour des 

manifestations  de la Com.Com (Marche Rose), de l’OMS( Forum des Sports), le OT (« les maisons du 

Lundi ») ou propose encore des actions ponctuelles : chasse au trésor, jeu de l’oie géant. 

Des représentants de ces instances  ont confirmé leurs bonnes relations avec le club, ainsi que  

Helmut et Horst de Bonn Beuel (Jumelage) avec lesquels des échanges sont organisés chaque année. 

Dominique a ensuite invité l’ensemble de l’assistance à partager le verre de l’amitié, sous le soleil 

revenu alors et un repas dans la salle multi activité mise à disposition par la municipalité locale. 

 

 

 

 

 

 

Les bénévoles de 

cette journée ont 

soufflé les bougies 

sous les 

applaudissements de 

l’assistance.  

 

 

 

 

Malgré les difficultés rencontrés depuis 18 mois pour préserver les actions tout en assurant les 

participants d’une sécurité sanitaire, les animateurs assurent le respect du calendrier,  poursuivent  

leurs recherches pour continuer à découvrir de nouvelles contrées et proposer des destinations 

nouvelles. 

Les adeptes de la randonnée pédestre qui veulent rejoindre le club peuvent consulter le site 

(https://www.lastragale-ffrandonnee88.fr/), venir découvrir les différentes pratiques (2 séances) 

avant de faire leur choix et de prendre leur licence. 

Contact   lastragale88.contact@gmail.com  ou tel 06 8391 03 79. 
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