
Bonjour les Baragneurs, 
 

Nous étions 31 à notre réunion mensuelle vendredi dernier, soit 30% des effectifs ! Parmi ces 31 

Baragneurs, déjà de nouveaux membres... : bienvenue à eux, ainsi qu'à ceux qui viennent de déposer leur 

dossier ou qui sont en train de faire leurs randonnées d'essai... 

Bravo, voilà un beau démarrage pour ce semestre ! 

 

- Activités de juillet - août : 

Les activités Mon Mercantour, à la journée (ou avec nuitée sur place) et les petits séjours, ont connu un 

beau succès. 

Il en a été de même pour les programmes "La Colle St Michel - Haut Verdon" et "Quinson - Gai comme un 

pinson". 

A refaire ! Et un grand merci à tous celles et ceux qui ont organisé ces moments de rêve et de convivialité. 

 

- Site baragneurs.org :  

Vous y trouverez dans quelques jours une nouvelle rubrique, présentée lors des réunions de juin et 

septembre : à partir d'une activité ayant marqué le rédacteur, un compte-rendu libre dans le style, la forme et 

le fond, avec quelques photos. 

De cette façon, nous illustrerons de temps en temps nos activités et rendrons le site plus dynamique. 

Pas question de le faire pour toutes nos activités... Une fois, de temps à autre suffira ! 

Pas question non plus de nommer un rédacteur en chef permanent... A supposer qu'on le trouve ! 

Non, c'est à chacun d'entre nous, lorsque nous avons un coup de coeur, de prendre "la plume" après une 

journée ou un séjour !  

Et de passer ensuite le document à Guy S., notre webmaster qui le mettra sur le site : Guy - 06 71 40 01 37 

et sananes.guy@gmail.com  

 

La première contribution vous fera partager une belle randonnée faite en août à Belvédère, dans le 

Mercantour. La suite et le succès de ce projet vous appartiennent ! 

 

- Kizoa :  

Des albums photos y sont mis régulièrement. Malheureusement, la diffusion de création de l'album par 

courriel auprès des membres ne marche toujours pas. Il faut donc aller sur le site et...chercher. Il est possible 

qu'une nouvelle application en cours de développement résolve ce problème. 

Pour faire partie du groupe Kizoa - Baragneurs ou pour d'autres questions, contactez Jean-Marie J. : 06 86 

91 86 48 ou joyeuxjm@gmail.com 

  

- Des personnes intéressées par les Baragneurs Varois ? 

Si vous connaissez des randonneurs sportifs, vous pouvez leur faire l'article..., leur dire de se faire une idée 

en consultant le site..., de s'adresser à nous, mais surtout de nous donner un numéro de téléphone afin que je 

puisse les appeler pour mieux cerner leurs besoins et bien les orienter pour leurs deux randonnées d'essai. 

 

- Séjours 2018 : 

 

° Raquettes - mars 2018 / Ida :  

Les inscriptions sont closes. Il est complet. 

 

° Clermont L'Hérault - mai 2019 / Claudine - Geneviève C. :  

Ce séjour a été présenté à la réunion et les 1ères inscriptions prises. Un courriel spécifique lui sera consacré.  

 

° Un séjour Jura (juin ou ?...) est à l'étude. Vous en saurez plus à la réunion d'octobre. 

 

- SVRP 2017 - du 7 au 15 octobre : 

 

Rappelons les suggestions faites au 1er semestre : profitez de la Semaine Varoise de Randonnée Pédestre 

pour aller découvrir d'autres paysages et parcours !  
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Et au retour donnez vos impressions à un des animateurs, qui saura retrouver quelque part la randonnée, 

même si vous n'avez pas de GPS...  

Et si vous voulez un "Là-bas, j'y vais; qui vient ?" pour faciliter un covoiturage, prévenez nous en indiquant 

le lieu et l'heure de départ : on diffusera de suite. 

Il n'y a peut-être plus de carte à l'office du tourisme, mais allez sur www.visitvar.fr › Accueil › Agenda - le Var en 

fête 
 

Durant la SVRP, nous ne ferons que les randonnées que nous proposons dans ce cadre-là. Pour celles-ci, si 

vous voulez venir, ne vous inscrivez pas aux offices du tourisme mais prévenez l'animateur au moins 48h00 

avant la date de la randonnée. Merci ! 

Le tableau ci-joint vous donne le nom de l'animateur, le lieu et l'heure de départ des randonnées organisées 

par les Baragneurs. 

 

- Après la SVRP, la journée "randonnée festive", dans la capitale régionale de la randonnée (1) : 

vendredi 3 novembre ! 
 

Oui, à Bagnols en Forêt, où Gaby D. et Michel T nous attendent, le premier pour nous mener une randonnée 

dont il a le secret le matin, le second pour nous préparer un aïoli, et en mettant à notre disposition une 

cuisine et une salle municipales : d'avance, merci à eux et à la municipalité de Bagnols en Forêt. 

Le prix et les modalités d'inscription seront communiqués mi-octobre par courriel. 

 

(1) capitale de la randonnée, compte-tenu de la qualité de ses ressortissants animateurs et des actions de 

Michel en faveur du Sentier des Meules et du GR de Pays de Fayence. 

 

- programme d'octobre : voir ci-joint. Attention : changement d'heure le dimanche 29 octobre. 

 

Amicalement. 

François 
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