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Cassini, vers 1750

Ça
y est, les cerfs ont
déjà un coup dans le
pif ! Comme nous le
21 décembre ?

Randos novembre-décembre 2019
(ce programme peut être modifié en raison d’une météo
inattendue). Rendez-vous Place saint-Martial, côté entrée de l’église
pour des départs à 13 h, sauf le 21 décembre, à 9h30 !

• Dimanches de la période n° 2
Carte d’état-major, 1820

* Novembre

• 3 novembre H Le Pian-Médoc w 10 km par Marlène, Nathalie. et Solange odépart 13 h
• 10 novembre H La Brède w 13 km par Michelle B. et Marlène odépart 13 h
• 17 novembre H Saint-Morillon w 12 km par Sophie et Nathalieodépart 13 h
• 24 novembre H Barsac w 14 km par Anne B. et Marlène odépart 13 h
* Décembre

• 1 décembre H Rions w 12,5 km par Nathalie et Anne B. odépart 13h
• 8 décembre H Croignon-Cursan w 12,2 km par Sophie et Michelle B. odépart à 13 h
• 15 décembre H Carignan de Bx w 11,4 km par Solange et Nathalie odépart 13h
• 21 décembre H Rando surprise suivie du repas de fin d’année w 11 km par Marlène,
er

Carte géologique actuelle

Solange, Anne B. et J., Sophie, Michelle, Nath et…odépart 9 h 30 (à confirmer)

• Ensuite, ce sont les vacances de Noël, reprise des randos le dimanche 5 janvier 2020.

Carte Ign, 1950

Carte Ign actuelle

Petit rappel du fonctionnement
Pour gérer de manière équitable l’inscription
à chaque randonnée, cette dernière se fera
dans la semaine de la rando, du jeudi matin 10 h
jusqu’au samedi 12 h. Toute inscription intervenant
avant ou après ne sera pas prise en compte, les dates
figurant sur les mails ou SMS reçus faisant foi.
Vous envoyez votre mail ou un sms aux personnes dont
les noms sont les premiers des organisateurs
et indiqués en gras dans le programme (pour les
nouveaux inscrits, contacter la présidente
ou la secrétaire de la section). Les organisateurs
accusent réception de votre inscription.
Les inscrits devront préciser s’ils disposent ou non d’une
voiture pour cette randonnée et de combien de places.
S’il manque de place(s) dans les voitures, l’animateur
préviendra le ou les derniers inscrits qu’ils ne pourront
participer à cette randonnée. Ce ne sera que partie
remise…
Covoiturage jusqu’au lieu de rando et partage équitable
du coût du transport (à l’aide de l’appli Mappy en ayant
pris soin de bien renseigner les paramètres véhicule et
Sans carte, pas de rando !
Au centre de ces différentes cartes, le château
de La Brède, demeure de Montesquieu,
dès sa naissance, en 1689
Merci à : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

Photographie aérienne

Combien ces gravures de Cassini sont belles ; leur tracé
est d’une si grande précision qu’on peut superposer quasi
exactement les cartes de 1750 avec les actuelles sans
qu’il y ait de
notables
différences. Perso,
j’admire sans
réserve aussi la
délicatesse du
dessin et la
précision du travail
typographique, qui,
comme toute la
carte, devait être
fait “à l’envers”.

prix du carburant, très volatile) quel que soit le nombre
de personnes par véhicule ; seuls les chauffeurs ne
paient pas. Cependant on remplit les véhicules au
maximum de leur capacité de manière à réduire
les frais au maximum !

