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AU FOUR ET AU MOULIN 
 

 
 

Le monde de la "Marche est un monde à part en comparaison avec les cyclos et Vttétiste. Aussi 
l'équipe responsable de l'activité veille au grain à ce que tout soit parfait.  Programmé le samedi 29 
octobre dans des conditions estivales, quelques 350 marcheurs ont répondu à l'invitation, toute 
l'équipe est à la préparation de l'Audaxienne. 
 

 
1 Travaillant en duo,  Philippe dirige la manœuvre  et 
Yvette s'excécute 

 
2 Tout est contrôlé pour les points de contrôle où seul les 
Audax propose un ravito gratuit et convivial 

 
3 Diviser les ravitos selon le nombre de passages de 
façon à ce que rien ne manque 

 
4 Yves responsable bar  

 
5 Affichage tarif bar par la trésorière 6 Affichage type de flèche à suivre 
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7 Garnissage des tables par la main verte de Marraine

 
8 Affichage tarif sur les supports table

 
9 Ravito avec Gérard et Nadine Fabrot tenu de main 
de maître

 
10 Yolande et Vincianne  au second ravito 

 
11 A la table bar et inscription, tout est ok 
 

 
13 Les représentants de Mont Marche remercie 
Yvette et Renelde pour le joli parcours

 
12 En attendant les clients, les préposés aux tables 
prennent un petite pause 

 
14 Sous l'œil aiguisé de Philippe  tout est en place et 
dans la place  
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LE SUCCÈS SE MÉRITE 

 
Tout se mérite  
 

1 Soutien pour Louca 2 Vieux Leuze Chez les Marcheurs du Souvenir à

  
3 Marche bucolique sous un soleil radieux 4 L'hiver sera rude, le bois est coupé

5 Halte rafraichissante 6 Pose départ et photo souvenir

 
7 Tout le monde est le bienvenu, 
même les quatre pattes

 
8        Selfie et sourire 

 
9 Les hommes donnent le ton 
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10 Photo souvenir devant une cariole fleurie 

 
11 Prévoyante, parapluie de rigueur au cas où.. 

12 Dan et Anne Marie K-way rouge comme les fleurs 13 souvenir marche des 50 ans

 
14 Les dénicheuses de parcours en terminent 
avec le flèchage  V de la victoire pour l'une, 
poing levé pour l'autre 

 
15 Repos bien mérité. Bravo les filles 


