
18 avril 2022 

ABBEVILLE-LES-CONFLANS 

Marche la Grijolotte : 6 640 kilomètres 

parcourus sous un beau soleil 

Après deux années blanches, la Grijolotte a pu enfin réunir 552 marcheurs, heureux de parcourir les 

chemins à travers champs et bois des environs. Avec des ravitaillements gourmands et un déjeuner pris 

au soleil, dans une ambiance joyeuse. 

 Vive les balades en famille ! Photo 

RL Balade en famille, grands-parents et petits-enfants. C’est beau !  Photo RL 

Après de multiples péripéties et incertitudes liées à la météo de la semaine précédente qui avait vu 

tomber la neige et la pluie, inondant une partie du parcours, et malgré des malades du Covid, Albert 

Krapez, l’organisateur et Dominique Michel, présidente de l’Abbévilloise, ont pris la décision de 

maintenir la marche de la Grijolotte, annulée deux années de suite. Et ce choix a permis à 552 

marcheurs de venir parcourir les chemins balisés à travers champs et bois. Ils se sont répartis sur les 

quatre parcours de 5, 10, 15 et 20 km, soit un total de 6 640 km. Nombreux étaient les marcheurs de 

Jarny, Conflans et Auboué, mais aussi de Tucquegnieux, de tous les environs, et même de plus loin 

(Yutz, Mondorf, Rosselange, Luxembourg et des environs de Metz, dont des Cochoneux de la Seille 

de Sillegny/Pommérieux). 

Réduction des déchets 

Tout au long des parcours, les sportifs ont été accueillis avec sourires et franches rigolades sur les trois 

postes de ravitaillement. Et après les kilomètres parcourus, tous ont pu se restaurer grâce à une belle 

équipe de bénévoles, avec grillades et frites, dans une ambiance joyeuse et sous le soleil. 

Pour la première fois, les participants ont dû prendre des gobelets réutilisables (les marcheurs 

“professionnels” en avaient déjà l’habitude), afin de limiter les déchets. Quelques petits détails de 

logistique seront à corriger pour l’an prochain, mais dans l’ensemble, cette opération a été très bien 

accueillie. 

Les organisateurs ont eu une pensée particulière pour Dominique Michel, touchée par le Covid deux 

jours avant l’événement et donc absente, alors que c’était sa première marche en tant que présidente. 

Mais elle devrait organiser la 9eme marche, dimanche 16 avril 2023. 



 


