
Record battu avec 1 756 marcheurs

chacun son pas et son rythme. Ambiance sportive, familiale et festive dans quelques-uns des plus
beaux paysages du Gaillacois.

Du jamais vu : 1 756 marcheurs ont participé à la Ronde du gaillac primeur. Elle était déjà la plus
fournie de toutes les animations qui célèbrent la sortie du gamay, mais l'écart s'est creusé. Record
aussi des ventes dans les caves où les randonneurs faisaient halte. La seizième édition se déroulait
autour de Cahuzac-sur -Vère. La météo, il est vrai, était complice. Gaillac Rando, qui est aux
manettes de la Ronde, s'était associé pour sa mise en place avec l'équipe municipale de Cahuzac (le
maire, comme Jean Tkaczuk, le conseiller régional, avaient sorti les pataugas) et avec sept
producteurs: les domaines de Cahus, Gayssou, la Tour Boissel, le Moulin, Barreau-and-Barreau, le
château de Tauziès et la cave coopérative de Labastide-de-Lévis.

Atouts majeurs

La formule - départs individuels ou groupés - le prix (4 € par personne, assurance et tombola
comprises; gratuit pour les moins de douze ans), l'accueil avec une collation et l'organisation
millimétrée participent à ce succès. Sur les deux circuits, on trouvait des familles toulousaines,
montalbanaises, ariégeoises ... C'est tout Midi-Pyrénées et même un peu plus loin qui s'était donné
rendez-vous de coteaux en vallons. Les boissons et les dégustations dans les caves étaient offertes
par l'organisation et les vignerons. «Des gobelets Gaillac Rando réutilisables étaient proposés au
départ», indique Alain Escafit, le président de Gaillac Rando. La journée mettait aussi le marcheur
en contact avec le village gourmand, beaucoup y ont fait leurs emplettes. La balade champêtre s'est
terminée par une collation à 15 h 30. Un coup de chapeau à Gaillac Rando et ses partenaires qui ont
géré l'ensemble avec précision et sourire.
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