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ADN. Le beau succès de la randonnée gourm~de des papillons

1300 gourmands en marche
organisateurs de la ranILes
donnée gourmande crai-

1

gnaient les foudres du ciel.
Par chance, 300 marsheurs
ont pu aller sur les chemins
tout en déjeunant.

'

our cette se édition
de. la randonnée
, gourmande des papillons org an is e par
ADN, la météo allait-elle
être clémente?
i Après les balades du populaire une semaine plus
tôt où le ciel avait' déversé
1, des torrents d'eau sur les
participants, lesmembres.
! de l'association priaient
pour ne pas revivre un tel
cauchemar. Us ont été entendus et en ce jour de
fête des mères, pas une
goutte n'.est venue perturber le bon déroulement de
1, cette manifestation.
i Comme à leur habitude,
les membres
d'ADN
~avaient mis tous les ingré-
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dients pour que cette
journée soit une réussite:
les chemins étaient super
et le balisage parfait, dixit
les participants.
Un apéritif, cela se méri-

te et il faut bien marcher
quelques kilomètres avant
de le savourer et déguster
les champignons à la grecque et toutes les entrées
proposées. Sous l'auvent

de la ferme, on papote, on '
échange, c'est aussi ça, la
randonnée gourmande,
mais déjà il faut penser à
reprendre la route car le
plat de résistance est encore loin et lui aussi se
mérite.
. Durant quelques heures,
Les marcheurs ont pu déconnecter en profitant de
la nature au gré de la traversée des villages, Forgeix, Lafon, pOUTrejoindre
la salle des fêtes du Mas
ou les cuistots d'un jour
s'activent; les serveuses virevoltent.
. La dernière boucle de la
journée amène les quelque 300 participants sur
de n ouve aux sentiers
avant un retour au point
de départ où est servi dessert et café.
Le plaisir de la marche et
la gastronomie sont un excellent moyen de passer
un bon moment entre
amis. ~

