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ta Ëte départementale de
la randonnée bien arrosée

Des organisateurs fourbus mais heureux.

a marche aquatique
est l'une des detx nou-
velles activités de Ia

randonnée pédestre et, hier,
pour la 26" édition de la fête
départementale de la ran-
donnée, les 700 participants
ont quasiment pratiqué
cette nouvelle discipline
mais dans la forêt de Janas!
En effet, en fin de matinée,
des trombes d'eau se sont
abattues sur La Seyne, con-
traignant les organisateurs
à modifier le programme de
la journée en faisant ren-
trer tout Ie monde pour par-
tager Ie piquonique au sec.

«r La météo est
uenue tout pertur-
ber »r

Du coup, la collation de re-
tour de randonnée prévue
initialement s'est trans{or-
mée en apéro rando.
Mais, et c'est.le principal,
tous les participants ont
gardé le moral et sont heu-

reux d'avoir participé à
cette grande fête annuelle.
Pour Lexie Buffard, prési-
dente du comité départe-
mental de randonnée et
présidente des Randon-
neurs sanaryens, les deux
entités organisatrices, ce
ne fut pas une joumée facile
: «Celafaitun mois que nous
trauaillons pour organiser
cette journée et la météo est
uenue tout perturber. L'orga-
nisation de cette journée est
un gros trauail auec 130 bé-
néuoles qui se sont inuestis,
dont 30 pour assurer la sécu-
rité des rondonneurs. Nous
attendions 1000 randon-
neurs mais seulement 700
sont üenus, dont certains de
Fréjus ou du fin fond de la
Dracénie et je les félicite ! »

Trois parcours étaient pro-
posés aux randonneurs : 20,

16 et 12 kilomètres, ainsi
qu'un parcours de marche
nordique de 12 km.
Lexie Buffard a tenu à re-

mercier la municipalité sey-
noise pour son soutien lo-
gistique, les partenaires hê
bergeurs et les commer-
çants qui ont fourni les lots
de la grande tombola.
La randonnée est une acti-
üté physique en plein déve
Ioppement et le comité du
Var, qui compte 8200licen-
ciés, est le deuxième de
France.
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".{ous nous ouurons à tous
auec la création récente de
randonnées "douces" se dé-
roulant sur la demi-joumée
et sur une distance maxi-
mum de 7 kilomètres ouec
un faible déniuelé ., a aiouté
la présidente.
Lan prochain, Ia 27'édition
de la fête de la randonnée
se tiendra à Fréjus.

P. F.

!.'association"le soleil de Sama" avait été conviée
pour effectuer des démonstrations de yoga.


