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Gaillac (81) - loisirs

Le bureau de l'association a préparé le programme du trimestre: les randos dominicales attirent une bonne
partie des 132 adhérents./Photo DDM.

La saison a commencé tôt, dès le 1er septembre, pour Gaillac Rando, avec une sortie d'une demi-journée sur
le plateau de Souel. Le dimanche suivant, selon un rythme bien huilé, c'était une balade d'une journée
complète du côté de Cambounès qu'une partie des 132 membres du club a faite ensemble, chacun au rythme
de son gruppetto, avec des arrêts réguliers pour s'attendre et casser la croûte. l'esprit du club, rappelle Jean-
Paul Crouchez, son président, est celui de la «marche loisirs», pas du crapahute commando. Autre acquis, les
adhérents se proposent pour animer une rando, c'est-à-dire suggérer un trajet, reconnaître le parcours,
quelquefois compléter son balisage et faire aussi valoir le petit patrimoine qu'on croise en chemin. 80 % des
membres sont des retraités alertes et le reste, des actifs qui aiment s'oxygéner, car tous le disent: c'est plus
stimulant de marcher en groupe.

Le Pic du primeur

Aux sorties dominicales s'ajoutent les randos du mardi après-midi, une dizaine de kilomètres dans divers
secteurs du Tarn, que l'on rejoint en covoiturage et les randos du jeudi, à la carte. Le calendrier d'activités
est publié sur le site (gaillacrando.free.fr). La rentrée s'échelonne sur quelques semaines, et le club donne la



possibilité de goûter une ou deux sans payer, avant d'acquitter sa cotisation annuelle de 60 € pour une
famille et 35 € en individuel (une partie allant à la Fédération). Gaillac Rando depuis une vingtaine d'années
a pignon sur sentier et attire des adhérents venus d'Albi, Montauban, et même Toulouse, conquis par
l'ambiance. Les quatre randos de nuit de l'été ont fait le plein, avec 75 marcheurs qui ont refait les niveaux
dans les caveaux d'Henri Plageoles et de Bruno Duffau, avec le concours des propriétaires qui ont cédé le
droit de passage. Et pour la Ronde du Primeur, le 24 novembre, ils seront plus de 1 000 si la météo le veut
bien sur les deux circuits de 24 et 14 km au départ de Cestayrols. Avec sept caves en chemin pour se refaire
une bouche.

La Dépêche du Midi


