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Randonnée 2019

 Le  16 septembre 2019, s'est déroulée la troisième randonnée pédestre organisée par le comité d'Animation
d'Arrigny.

 A 14 heures, 17 personnes se sont retrouvées place de la mairie à ARRIGNY, pour ensuite rejoindre, en voiture, le
parking de la plage du port de GIFFAUMONT située aux abords du bassin Sud du Lac du Der, point de départ de la
ballade de 9 kilomètres.

 Sous le soleil et malgré la chaleur, les randonneurs se sont élancés par le sentier menant à l'étang de la Carpière
située au bassin Sud du Lac.  Depuis ce lieu, la piste cyclable a été empruntée pour rejoindre le château d'eau
panoramique de GIFFAUMONT. Ensuite les marcheurs ont rejoint la commune GIFFAUMONT par un chemin
carrossable à travers champs. Après avoir déambulé dans les rues de ce sympathique village, ils ont emprunté la
digue pour rejoindre la station  nautique du lac du Der, sous une forte chaleur.

Voir les photos de la randonnée...
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 Cette ballade nous a permis de redécouvrir la faune et la flore locale.
 A l'issue de cette après-midi conviviale, une petite collation à été offerte aux participants.

 Un grand merci à tous les marcheurs à qui nous donnons rendez-vous l'année prochaine.
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