1400 marcheurs sur la piste du Gaillac Primeur
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Gaillac (81)

La Rando du Gaillac Primeur offre de grands paysages, de larges horizons et de bons gorgeons. Les circuits,
balisés, évite les erreurs d'aiguillage. A chacun selon son rythme au fil des caveaux.

Le Gaillac Primeur muscle les mollets autant qu'il ouvre les gosiers. Sur la piste du gamay, la randonnée
organisée tous les ans par Gaillac Rando, le club local, attire au bas mot 1000 marcheurs les jours de pluie, et
1500 par grand soleil. «On en attend au moins 1400, dimanche à Villeneuve-sur-Vère» résume Alain
Antoine, dont les objectifs ne sont pas utopiques. Les deux circuits de 15 et 23 km (5€ et l3€ le repas)
passeront par les domaines Larroque, Labarthe, Moussens, Escausses et Philémon. La grande Rando du
Gaillac Primeur est organisée avec le soutien du CIVG, des Vignerons indépendants, de la mairie de
Villeneuve-sur-Vère et des Laboratoires Fabre. Le club a été créé en 1995 par Jacques Sarda, autour d'une
poignée de copains qui avaient envie de ses retrouver sur les chemins de vigne, puis d'élargir leurs horizons
sur les sentiers de Midi-Pyrénées. Il a été longtemps présidé par Gérard Portes (toujours premier viceprésident), qui a passé le bâton de marche à Maïthé Costes.

Sur tous les fronts de la rando
Il compte plus de 100 adhérents et offre un maximum de possibilités aux amateurs, selon leur niveau, leur
envie et leur disponibilité. Chaque dimanche, Gaillac Rando organise une marche, en alternance à la journée
ou les après-midi. Le premier jeudi de chaque mois, les mordus peuvent passer une nouvelle couche et les
insatiables peuvent y ajouter une marche plus courte, tous les mardis après-midi. Gaillac Rando apporte une
grande contribution au calendrier des amateurs de randonnées: on retrouve l'association dans les randos
nocturnes de l'été, aux côtés de l'office de tourisme du pays, ainsi que dans une rando de l'intégration.
Gaillac Rando a aussi créé un circuit « Vignoble et Châteaux» répertorié dans la brochure « Le Tarn à pied
», et le club pratique toujours une politique de formation permanente.
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