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Ils n’ont pas peur d’emprunter des chemins délaissés des
autres promeneurs pour observer de plus près la nature. Les
marcheux de la Sensée se réunissent au cours de sorties
régulières pour découvrir divers endroits. Liliane Lacour est à
la tête de l’association.

« Tout le monde est là ? Alors on y va, c’est par là », annonce Liliane
Lacour, présidente de l’association féchinoise Les marcheux de la Sensée,
l’œil rivé sur sa carte. Au programme, un circuit d’une dizaine de kilomètres
qui part de Lécluse pour contourner les marais de Saudemont, d’Écourt-SaintQuentin, de Palluel.
Des territoires situés dans le Pas-de-Calais en limite avec le Nord. Pour
s’orienter, rien de tel que les indications topographiques de la carte. « Nous
sommes ici, si on passe par le pont qui se trouve devant nous, on arrive
directement de l’autre côté, au point côté 38, mais on raccourcit assez bien le
parcours… » « Ah non, on continue ! » lâche une marcheuse chevronnée. Une
bonne cohésion a mené les marcheux dans des chemins boueux, leur offrant
l’observation d’une foulque (oiseau à plumage sombre et à bec blanc) sortie

furtivement des eaux, du vol de mouettes ou d’un escadron de cormorans
rassemblés sur un ponton, prêts à décoller en vue de piquer sur des poissons
imprudents.

La randonnée fut aussi l’occasion d’apporter des précisions sur l’association
créée en 1997 et forte de soixante-dix-huit membres. Elle propose des sorties
régulières chaque semestre. Un jeudi et un dimanche sur deux, il est possible
de découvrir des secteurs variés. Des déplacements ont également lieu en
Belgique ou dans la Somme pour découvrir des sites touristiques. Les
marcheux sont unanimes : « La marche ? Rien de mieux pour la santé. »
Les marcheux de la Sensée : présidente Liliane Lacour ; secrétaire
Micheline Créneau ; trésorière Michèle Laurent. Tél. : 06 20 43 52 35.
http://lesmarcheux.fr.
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