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AMICALE SAINT GEORGES LUNEL 

La lettre de l’Amicale 
Anciens, Parents, Amis du groupe Scouts et Guides d e France de Lunel 

 

Rando-Pédestre lac du Crès 

Malgré le petit vent frisquet, une vingtaine d’Amicaliens est partie en randonnée au tour 
du lac du Crès ce samedi 10 février. 

Le matin,  par la partie médiane qui nous a fait tourner autour du lac en pente douce, 
mais sur une hauteur suffisante ,nous avons pu admirer  ce lac d’une profondeur de 15 
mètres  et d’une étendue de 6 hectares. A l’origine, le lac était une clairière. On y exploi-
tait le calcaire. Aujourd’hui, Le site est bien aménagé avec des aires de jeux, pour les en-
fants et même les touts petits, des aires  de pique nique, des parcours d’orientation, des 
pistes cyclables, d’autres spéciales pour les jeunes, de vastes sentiers de promenade et 
bien sur des espaces de baignade (pour l’été!) 

Le paysage qui nous entoure est superbe; 27 hectares, accessibles à pied comme en  
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vélo, très arboré, une belle pinède, la commune a aménagé 10 kilomètres de pistes cyclables, 
dont une partie longe la rivière du Salaison.  

Après le déjeuner sur des tables au soleil, ( on a dévoré 3 morceaux de gâteau chacun!!) nous 
avons prévu une petite rando digestive en recommençant à faire le tour, mais dans sa partie 
haute cette fois ci , sur la crête qui nous a offert une vue d’ensemble sur les villas environ-
nantes. 

Nous nous sommes attardés sous l’Arbre de Mai, décorné de figurines dansantes autour de son 
tronc, illustrant les petits métiers, vestige des Celtes pour chasser les mauvais esprits, tradition 
de la Bavière. Erigé en 2013 pour célébrer le 40ème anniversaire  du jumelage Franco Alle-
mand de la ville du Crès. 

Une gentille balade, sans difficultés, tranquille, à notre rythme. Un peu lente? On vieillit! 

 

Monique Codoni 
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Programme des activités 2018 
Janvier 

Jeudi 4 rando-vélo 

Samedi 13 rando pédestre 

Jeudi 18 visite tour des prisons 

Jeudi 25 janvier visite tour des prisons 

 

Février 

Jeudi 1er rando-vélo 

Samedi 10 rando-pédestre 

Jeudi 15 rando-vélo 

Mardi 20 visite guidée ville de Lunel 

Samedi 24 assemblée générale (salle 
Castell) 

 

Mars 

Jeudi 1er rando-vélo 

Samedi 10 rando-pédestrre 

Jeudi 22 rando-vélo ou chemin de 
croix 

 

Avril 

Lundi 2 avril lundi de Pâques journée 
familiale à Castries 

Samedi 14 rallye sur Lunel  

avec Welcome 

Jeudi 19 rando-vélo 

28-29 avril 

90 eme anniversaire du scoutisme 

À Lunel 

Mai 

Jeudi 3 rando-vélo 

Samedi 12 rando-pédestre 

Lundi 21 mai Pentêcote à Castries 

Jeudi 17 rando-vélo 

Jeudi 31 rando-vélo 

 

Juin 

Samedi 9 rando-pédestre 

Jeudi 21 rando-vélo 

 

 

Septembre 

Jeudi 6 rando-vélo 

Vendredi 14-Samedi 15 sortie  

à Laguiole 

Octobre 

Jeudi 4 rando-Vélo 

Samedi 13 rando-pédestre 

Jeudi 18 rando-vélo 

 

Novembre 

Samedi 10 rando-pédestre 

Jeudi 29 rando-vélo 

 

Décembre 

Samedi 8 rando-pédestre 

Jeudi 13 rando-vélo 

Jeudi 20 goûter de noël (sous réserve 
d’une salle disponible) 


