
Montels. 1 500 randonneurs attendus à la Ronde 

du Gaillac Primeur 

•  

Des parcours adaptés à tous les rythmes, des panoramas, une ambiance, et le Gaillac Primeur : le carré d'as 

qui fait tous les ans le succès de la Ronde./ Photo DDM  
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Balades et randonnées, Montels  

Gaillac Rando s'est mobilisé au plus fort pour la vingt-unième édition de la Ronde du Gaillac Primeur, la 

randonnée pédestre qui se tiendra dimanche 24 novembre, à partir de Montels. Cette randonnée est la plus 

courue puisqu'elle réunit tous les ans plus de 1 500 marcheurs (1 700 en 2018. L'équipe de Gaillac Rando 

propose deux circuits de 15 et 18 km, ponctués chacun par des arrêts dégustation chez les cinq vignerons 

partenaires. A l'arrivée, une tombola et le traditionnel marché gourmand attendent les marcheurs. 

«Bienvenue à toutes et tous à Montels en espérant une météo clémente» clame Jean Cornus, de Gaillac 

Rando. Comme ses amis, il sait que la pluie serait la seule à même de réduire la fréquentation, car on vient 

de toute la région – clubs de randonneurs, individuels et familles – pour découvrir ces parcours entre collines 

et vallon, vignes et bosquets. L'intérêt paysager de l'évènement, avec les grands horizons des coteaux de la 

rive droite, participe également au succès de la journée. Les inscriptions et les départs se font entre 8 heures 

et 10 heures (avant 9h 30 pour les 18 km). le tarif est de 5 euros par personne et la Brando est gratuite pour 

les moins de douze ans. André Masse, le président du Comité départemental de randonnée pédestre du Tarn 

(CDRP), sera au départ, le souffle long et le mollet galbé. Renseignements et inscriptions auprès de Gaillac 

Rando (05 63 57 03 51) ou www.gaillacrando.fr rubrique «nos activités». 

LaDepeche.fr  

https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/sports-et-nature/balades-et-randonnees/
https://www.ladepeche.fr/communes/montels,81176/

