
Bourges le 3 mai 2021 
 
Bonjour, à toutes et à tous. 
 
Un léger avant goût de liberté…….. 
 
1 er assouplissement du confinement à partir de ce jour, 3 mai 2021. (décret à 
paraître.) 
 
Suite aux annonces du Président de la République, de nouvelles mesures entre en 
vigueur à partir de ce jour, celles ci sont valable jusqu’au 18 mai. Le 19 mai 
interviendra une deuxième phase d’assouplissement, ou nous l’espérons des 
nouvelles mesures seront misent en place. 
 
Pour ce qui est des randonnées pédestre, voici ci dessous un tableau récapitulatif 
de l’assouplissement au 3 mai. 
 

Nombre  - Groupe de 6 pratiquants maximum 
(encadrants compris) sur la voie publique (dont 

plages, lacs, rivières, parcs, forêts,) 

Durée de sortie Sans limitation de durée 
 entre 6h et 19h 

Lieu de sortie Sans limitation de distance 

Aucun document spécifique ; si ce n’est sa 
licence et une pièce d’identité 

 

Inscription aux sorties Sur inscription obligatoire 
Liste des participations à archiver pour assurer 

un suivi en cas de contamination de l'un d'entre 
eux. 

Lieu de pratique  - Dans les espaces ouverts autorisés.  
 - Dans le respect des règles, notamment 

concernant le port du masque et la taille des 
groupes. 

 - A vérifier localement et à respecter 
obligatoirement. 

Convivialité, discutions en présentiel Avec distanciation et masque si possible 

Transport Individuel conseillé 

Transport covoiturage - Fortement déconseillé sauf pour les personnes 
d'un même foyer 

 - Toléré avec 2 personnes de foyers différents 
 - Avec port du masque et dans le strict respect 

des gestes barrières 

 



Pour ce qui est des randonnées cyclo, le respect de certaines réglés s’imposent : 
 
Groupes de 6 maximum (accompagnateur inclus) 

 Distanciation de 2 m entre chaque vélo 

 A l'arrêt, par exemple au point de départ, à l'arrivée ou lors d’une pause : 

 Masque obligatoire 

 Respect de la distanciation entre chaque cyclotouriste et chaque 

groupe 

  

En tout état de cause, il convient de respecter la taille des groupes et le Code de la 

route.  Les verbalisations qui ont eu lieu visaient surtout une accumulation de 

manquements à ces règles.  (Information Comité Départemental) 

 

Je vous souhaite de bien profiter de vos randonnées. 

 

Robert Maillerie 

 

 

 

 
 
 


