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La soupe chaude à l'arrivée de la randonnée des Dauphins  

A Fondettes  comme du côté de Veigné, la boue s’est invitée sur les chemins des deux célèbres randonnées. 

 Un peu avant 10 h, le ciel semble s'éclaircir. Dans le gymnase de Fondettes, les marcheurs prennent le temps de se restaurer avant de se lancer 

dans la randonnée de 23 km. Un café, une tranche de quatre-quart et tous se rassemblent pour le top départ, en présence d'un adjoint de la 

commune. 

Sur les 550 participants (935 en 2015), les plus sportifs partent à vive allure, bâton de randonnée pour les uns, un chien en laisse pour les autres. 

A l'arrière, les familles ferment la marche. Quelques enfants sont de l'aventure comme Éloïse, qui, à presque 5 ans, participe à sa 4
e
 édition. 

Bonnet rose et ciré assorti, la fillette va faire sa première marche des Rois à pied. « Je l'ai toujours portée, cette année, elle va marcher pour la 

première fois », explique son papa, qui a tout de même pensé à s'équiper du porte-bébé « si jamais elle est fatiguée… » Dès les premiers 

kilomètres, les randonneurs doivent faire attention au sol glissant, surtout sur les petits sentiers en pente (« attention à la chute ! »). Effectivement, 

plus tard dans la matinée, la pluie redouble d'intensité. 

Du côté de Veigné, où quelque 364 marcheurs et 88 vététistes se sont lancés un peu plus tôt dans la 35
e
 édition de la randonnée des Dauphins, 

on en « bave » tout autant. « Heureusement qu'il n'y a pas eu trop de pluie », plaisante un cycliste à l'arrivée, le vélo couvert de boue. 

Brigitte, Nadine, Roger et Philippe, du club des Sentiers montbazonnais, arrivent tout juste de leur marche de 12 km.« La pluie ne nous a pas 

stoppés, on a vu des chevreuils… Mais on va s'arrêter là pour la journée, on va manger et rentrer chez nous au chaud ! » 
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