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Le rendez-vous des Marcheurs Bellevillois débute l’année 2013 avec de bonnes et de 
mauvaises surprises.   

La météo clémente encourage les sportifs du dimanche à se lever tôt. L’état 
d’avancement des travaux du Tennis Club du stade Léo Lagrange ne permet pas d’accueillir 
les 82 participants de cette marche hivernale, dans de bonnes conditions. Mais la joie et 
la bonne humeur demeurent et après le petit café réconfortant, les différents groupes 
s’ébranlent sur les 3 parcours proposés. Les plus rapides, au nombre de 5, s’élancent dés 
8h15, guidés par Henri sur le grand parcours de 18km. Cette Marche est soutenue à plus 
de 5km\h pour assurer le retour vers midi. Elle traverse Charenton, longe la Marne puis 
exécute une boucle dans le Bois de Vincennes en reliant les 4 lacs.  

L’organisation est perturbée par l’afflux important de 67 marcheurs sur le parcours 
de 12km. Ce groupe démarre avec un peu de retard à 8h45, dirigé par l’énergique Renée, 
animatrice et organisatrice de l’épreuve. Sur les traces du grand parcours cette Marche 
n’offre que 2 lacs à découvrir. Après 9h00, le parcours de 8km est effectué par 5 
Bellevillois sans accompagnateur autour du lac de Daumesnil. 5 autres joggeurs inaugurent 
à 9km\h une course à pied sur le parcours de 18km. Pas de glissade, pas d’inondation, la 
douceur exceptionnelle de l’hiver permet aux différents groupes de longer les berges de 
la Marne. Puis les Marcheurs de tout bord, touristiques, sportifs, coureurs, s’égrainent 
dans le bois précédés par Dino le chien et du vélo d’Hortense. Ils viennent de Paris, de 
Pantin, de Montreuil, de Drancy, de Gonesse, de La Norville et même de La Rochelle. 

Tout ce beau monde se retrouve à midi au point de départ avec quelques 
récompenses et de la frangipane dans de délicieuses galettes des Rois. Madame Asteix 
remettra la coupe du Souvenir au CS Pantin dont l’effectif était le plus imposant.  
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