
ment. randonnées et dé-
couvertes des villages de
Barousse et du Val d'Aran,
visite de Saint Bertrand de
Comminges, d'une froma-
gerie... Et cerise sur le gâ-
teau, fête de la transhu-
mance.
Les beaux jours sont là et

les randonnées du jeudi se
poursuivent. Alors pour-
quoi ne pas venir rejoin-
dre les amis d'ADN? ~

ADN.la randonnée gourmande a rencontré un incroyable succès

300 marcheurs et gourmets
La quatrième édition de la
randonnée gourmande a
rencontré une formidable
adhésion. Sur les chemins
d'Oradour les marcheurs se
sont retrouvés pour mar-
cher et surtout partager un
bon repas.

Allier le plaisir de la
marche et de la gas-
tronomie est un

moyen de passer mi excel-
lent dimanche. Cette belle
idée conçue par les mem-
bres d'ADN a une fois de
plus fait l'unanimité à
l'occasion du jour de la
fête des mères. Les partici--
pants de la 4e. édition de
la randonnée gourmande
ont pu partager ce plaisir
de la découverte de la na-
ture et de la bonne table
sur les chemins radou-
nauds.

Laurent Borderie
lourentborderie@centrefronce.com

Une belle découverte
des chemins
Sur un parcours superbe,

profitant d'un temps en-i soleillé, les marcheurs ont
, pu admirer les paysages,
découvrir de nouveaux
lieux et se faire aussi de
nouveaux amis.
Comme à son habitude,

l'association AbN à su

mettre les petits plats dans
les grands pour que les
quelque 300 participants
gardent de cette journée
un merveilleux souvenir.
Les organisateurs tien-
nent à remercier la muni-
cipalité d'Oradour-sur-
Glane et son maire Philip-
pe Lacroix qui leur a ré-
servé le meilleur accueil.
2016 sera une année QS-

tensionnaire, d'autres pro-

jets sont dans l'air pour
ADN, une place pour glis-
ser une cinquième édition
dans un programme char-
gé sera-t-elle possible?
Pour l'instant, la question
est posée. Dans un avenir
plus immédiat, c'est vers
les Pyrénées que se tour-
nent les regards où vont
séjourner une cinquantai-
ne d'adhérents d'ADN.Au
programme naturelle-


