FI n° 6-2017
Une boucle Coutras-Abzac-Coutras de 20,5km
Samedi 25 mars 2017
Si la reconnaissance s'est faite sous une pluie ininterrompue, nous vous souhaitons, pour cette première marche printanière,
un beau soleil.
Nous partirons des faubourgs de Coutras pour rejoindre
Abzac après 13 km de marche environ.
Nous passerons par le « le champ de bataille » où les
armées protestantes et catholiques se sont livrées
bataille en 1587.
Nous rejoindrons les berges de l'Isle que nous suivrons
jusqu'à Abzac en passant par l'îlot de Penot et la
magnifique écluse du même nom.

A Abzac, nous aurons la possibilité, grâce à la
municipalité, de prendre le pique-nique tiré du sac
dans la salle du Conseil municipal. Nous ne traînerons
pas, car monsieur d'Anglade, maire de Coutras, nous
attendra pour la visite d'un site exceptionnel, le château
et le moulin de l'ancienne manufacture classés aux
Monuments historiques.
Puis, nous n'aurons plus que 7,5km pour retourner à
Coutras.

Prudence : nous aurons des tronçons de routes à emprunter. La plus grande vigilance est recommandée au lieu dit « Les
Renardières » puis en arrivant sur Abzac. Pour repartir d'Abzac, nous prendrons un peu la D17 très passagère et dangereuse.
En conséquence, nos amis les chiens ne sont pas acceptés.
Nous sommes tous responsables de la sécurité de chacun. Nous vous demandons de respecter les consignes données par les
gilets jaunes qui signaleront notre présence aux automobilistes.
Le départ est fixé à 9h précises devant la patinoire « Milou Ducourtioux », rue de la Charmille à Coutras (33230). A côté, se
trouve le cimetière la Charmille.
Pour s'y rendre, le plus rapide est de prendre la N89 (direction Lyon-Périgueux-Libourne-Artigues Yvrac...) de poursuivre sur
l'A89, puis de prendre la sortie 11 Coutras. Péage 2,50 euros.
Pour le covoiturage : se rendre sur le parking Max Monichon au Bouscat.
RDV à 7h30 pour un départ à 7h40.
Comme à chaque fois, nous vous demandons 2 euros pour les frais de reconnaissances et d'assurance.
Nous vous attendons nombreux, n'oubliez pas guêtres et bâtons car les bords de l'Isle sont parfois humides.
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Jean-Francois Bourbigot : jean-francois.bourbigot@wanadoo.fr
Annie Bernard : andre.bernardfontbonne@orange.fr
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Alain Lacaze : alacaze.com@free.fr
tél 06 86 36 28 39
François Kocher : francoiskocher@yahoo.fr
tél 06 72 36 84 52
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