La randonnée des familles 2019 est une réussite

Rando Bien Être, association de randonnée domiciliée à la Gouesniere, a organisé pour la
troisième année consécutive, dans le cadre du groupement de communes composant le
marais blanc, une randonnée des familles associant la marche, la culture générale et les jeux
d’adresse afin d’offrir un divertissement créateur de lien intergénérationnel entre enfants,
parents, grands-parents et amis. Objectif bien rempli, à l’arrivée, tant l’enthousiasme des
participants (enfants comme adultes) et les manifestations de gratitude envers les
organisateurs ont été unanimes pour souligner l’intérêt de ce type de manifestation, bien
trop rare, à une époque ou les rencontres ou les divertissements se concentrent sur les
réseaux sociaux.
La randonnée qui s’est déroulée le dimanche 12 mai dans une atmosphère un peu fraiche le
matin puis sous un beau soleil à partir de 10H00 a permis aux 33 équipes inscrites de
découvrir le parcours ludique, associant campagne et bord de mer, situé principalement à ST
Benoît des ondes. Les équipes ont pris le départ toutes les dix minutes dès 09h00 et cela
jusqu'à 14H00. Les dernières équipes sont revenues, comme les précédentes, enchantées à
la salle polyvalente de ST Benoît, vers 17H15, avec le souhait de revenir pour l’édition 2020
et en demandant, pour beaucoup, de rééditer cette initiative plusieurs fois dans l’année.
Les participants au nombre de 75 enfants et de 60 adultes ont ensuite attendu la
proclamation des résultats et la remise des lots effectuées par JF RENAUDIN président de
Rando Bien Être en présence de M. Joël Hamel maire de La Gouesniere et de M. Gilles Lurton
député de la circonscription. La fierté et la joie étaient perceptibles dans le regard des
enfants recevant les nombreux lots offerts grâce à la générosité des commerçants et artisans
qui sont toujours fidèles, à notre association, depuis la première édition.
Nos félicitations à l’équipe, vainqueur en 2019 « 2 gars 2 filles » de La Gouesniére et un
très grand merci à la municipalité de ST Benoît des ondes pour son soutien et la mise à
disposition de la salle polyvalente.

A l’année prochaine dans une autre des quatre
communes associées : La Gouesnière, La Fresnais, Hirel
et ST Benoît des ondes.

