
	  Monsieur,	  Madame,	  

 Depuis 1992, les bénévoles de l’association des Amis de St Sernin, lors d’opérations de débroussaillages ont 
contribué  à la réouverture de nombreux chemins sur le territoire de la commune de Saint Sernin du Bois. 
Quelquefois des riverains, agriculteurs, chasseurs, agents communaux, salariés de chantier d’insertion, ONF 
ou particuliers ont également sauvegardé ces chemins.  
Depuis 1994, onze circuits de  randonnées de 2 à 21km ont été entièrement balisés en promenade randonnée 
(PR) marque jaune ou grande randonnée (GR)  marque  rouge et blanche (voir panneau info randonnée près du 
barrage de St Sernin et topo guide). Ils sont très souvent utilisés par les marcheurs (plus de 1000 
comptabilisés dans les 15 randonnées organisées  par l’association des Amis de Saint Sernin en 2011).  
Nous ne doutons pas que vous aimez randonner sur ces chemins et nous nous en réjouissons.  
Le calendrier 2012 de nos manifestations se renforce à nouveau et à la demande de personnes n’ayant pas 
pu être présentes lors de la précédente édition du 23 juin, d’une deuxième opération exceptionnelle de 
débroussaillage « 5ième édition » programmée le : 
 

Samedi 20 octobre 2012 
RDV 8h30 sur l’esplanade de la Tour 

 
Si vous voulez êtres des nôtres, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons. Nous vous demandons 
simplement de vous équiper de gants et de vous munir d’un sécateur, cisaille à haies, faux ou vouge….  Des 
équipes seront formées en vue de se répartir en divers points  de la commune. Cette opération qui se veut 
utile et conviviale se terminera par le pot de l'amitié offert par l'association au pied de la tour vers 11h30. 
Nous espérons que ce courrier retiendra particulièrement votre attention et nous vous remercions de bien 
vouloir diffuser cette information auprès des membres de votre association ou de vos contacts susceptibles 
d’être intéressés. Si vous prévoyez de nous rejoindre en cette matinée, il est souhaitable de nous 
communiquer au préalable le nombre de participants. 
 
Souhaitant  vous rencontrer sur les sentiers de randonnées ou, ce 30 octobre 2012, recevez nos meilleurs  
sentiments de randonneurs.  
                    Pour le bureau, le président 

                            Gilbert Brochot 

                 SAINT-SERNIN-DU-BOIS 

                  Le 1er octobre 2012 
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