Circuits photos : nouvelle activité
proposée par le club
En cette période compliquée où il est parfois difficile de se réunir, où les sorties sont parfois restreintes
en temps et en distance, et où certains d’entre nous souhaitent éviter les randonnées collectives, nous
vous proposons des circuits à découvrir seul ou en petits groupes.
Outre le plaisir de découvrir (ou redécouvrir) un quartier ou un site de façon ludique et autonome, ces
balades permettent d’aiguiser le sens de l’observation et, peut-être, de découvrir des détails ignorés
sur des endroits maintes fois traversés.

Les principes
Le circuit est proposé sous forme de planches contact de photos classées dans l’ordre chronologique
du cheminement.
Chaque photo représente un indice à découvrir et indique la direction à prendre.
Les photos sont prises dans le sens de l’avancée et, en cas de doute sur une direction, il faut continuer
tout droit. Cependant, nous nous efforçons de réduire au maximum toute ambiguïté et, si plusieurs
directions se proposent, un indice doit rapidement vous permettre de trouver le bon chemin.
Dans la mesure du possible, le circuit respecte le code de la route et la traversée de rues, par exemple,
se fera au niveau des passages piétons (s’ils existent).
Les photos doivent représenter des indices pérennes qui n’évoluent pas dans le temps ou la saison.
La longueur, la durée estimée et la difficulté seront précisés pour chaque circuit.
Chaque circuit est validé avant d’être mis en ligne.

Objectifs
L’objectif est de proposer des sorties autonomes durant la crise sanitaire, mais aussi de faire découvrir
un quartier ou un lieu qu’on aime aux autres adhérents.
Ce projet est amorcé par des animateurs mais, s’il rencontre votre adhésion, nous vous encourageons
à proposer des circuits autour de lieux que vous appréciez et que vous aimeriez partager.
L’objectif final serait de créer un réservoir de circuits sur le site, alimenté par tous ceux qui le
souhaitent (après validation), et dans lequel chacun pourrait piocher au gré de ses envies ou de sa
curiosité.
Si vous souhaitez proposer des circuits, nous pouvons fournir un petit mode opératoire afin que les
circuits proposés soient homogènes dans la présentation et les principes.
Si vous avez testé un des circuits proposés, vous êtes cordialement invité(e) à faire part de vos
remarques à l’auteur du circuit

