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SORTIE JEAN CLAUDE

La très attendue « Sortie Jean Claude » a connu un beau succès ensoleillé, le samedi 31 août, avec 52
Audax Tournai qui, après avoir roulé ou marché, se sont retrouvés d’abord pour visiter les Ecuries de
l’Orée du Bois, à Saint-Amand les Eaux, puis pour un copieux repas à l’Auberge du Lièvre en Forêt de
Raismes. Si les marcheurs ont suivi Yvette dans un circuit forestier, les cyclos ont suivi Jean Claude
Dramaix qui proposait les 75 km de la Forêt de Raismes dont les Audax Tournai organiseront la 54e
édition en 2020. Une journée qui combinait trois piliers du cyclotourisme : sport-santé, découvertes
culturelles et esprit convivial. Merci à Jean Claude pour son implication.

01) Regroupement général devant le local à Warchin avant de se répartir entre routiers et marcheurs.

02) A gauche de la rangée…

03) un peu moins à gauche…

04) presque au centre…

05) déjà un peu à droite…

06) à droite toute…

07) et Jean Claude Dramaix.

08) Yvette et les consignes de co-voiturage.

09) Le groupe des marcheurs avant la forêt.
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08b) En route sous la conduite de JClaude et Arthur.

10) Ecroulement devant Brigitte !

11) Brigitte au fond du trou ?

13) Constance, patronne des Ecuries l’Orée du Bois.

15) Serge se tient hors du groupe.

09b) Groupe de 26 routiers dont 4 Audaxettes.

12) Jean Claude veille au grain !

14) Visite guidée du centre équestre de Saint-Amand.

16) Il fait connaissance avec…

18) L’un deux est… hongre et calme 19) Centre équestre Orée du Bois.
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17) le meilleur ami de l’homme ?

20) Nouveau pensionnaire du box.
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21) Nouvelle étape, traversant la Forêt de Raismes.

23) Mot du guide et organisateur.

22) Arrêt à l’Auberge du Lièvre pour le repas de midi.

24) Mot du président Jozef Tomme. 25) Mot d’Yvette guide de marche.

26) Yolande et Carine, dans l’étape du retour.

27) Michel Cordier et Hervé Decroocq sur le plat.

30) Congratulations à l’issue d’une longue journée sortie club Audax Tournai. Vivement la prochaine sortie JC
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