Partez à la découverte du Tarn en randonnée
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Gaillac (81) - loisirs

Au fil des chemins, les paysages et le patrimoine s'offrent au regard.

Le temps d'une matinée, au soleil couchant, voire même dés l'aube pour les « lève-tôt », laissez vous guider
par les bénévoles des clubs Gaillac Rando, Le Tescou en Marche, Graulhet Nature Evasion et les Randos du
Pays Rabastinois. Les quatre associations de randonnée pédestre ont renouvelé leur partenariat avec l'Office
de Tourisme Bastides et Vignoble du Gaillac pour lancer la nouvelle saison des randonnées estivales.
Rien de mieux qu'une petite balade à pied pour découvrir le vignoble gailacois, la forêt de Sivens ou les
paysages graulhétois.

Randos et dégustations
Au fil des chemins, la richesse patrimoniale de l'ouest tarnais s'offre au regard. Ici un pigeonnier, là, une
cabane de vigneron ....
Les bénévoles des clubs ont une parfaite connaissance du territoire qu'ils ont plaisir à partager avec les
visiteurs de passage.
Les vacanciers apprécient particulièrement cette façon de découvrir le département.

«Ces randonnées accompagnées connaissent un franc succés», assure-t-on du côté de l'office de tourisme au
point que nous sommes obligés de limiter le nombre de participants.
Il oscille entre 30 et 100 personnes pour les plus courues comme la rando nocturne dans le vignoble sur les
coteaux de Lisle-sur-Tarn.
Cette année, les parcours sont un peu raccourcis afin de permettre aux familles avec des enfants d'en profiter.
Elles font pour la plupart 8 à 10 kilomètres.
«Mais il est prudent de prévoir de bonnes chaussures, de l'eau et une lampe pour les randos nocturnes»,
rappelle l'office.
Au détour d'un sentier, les randonneurs feront une halte dans un domaine viticole pour une dégustation; ou
reprendront des forces avec quelques produits locaux comme les bonnes pâtisseries de madame Hot lors de
la rando sur les coteaux de Montgaillard.
Entre le l er juillet et le 28 août, nul doute que chacun trouvera « balade à son pied» !
Renseignements et inscriptions auprès des bureaux d'information touristique de Cahuzac-sur-Vère,
Castelnau-de-Montmiral, Gaillac, Graulhet, Lisle-sur-Tarn, Puycelci, Rabastens et Salvagnac.
www.tourisme-vignoble-bastides.com
Tarifs: 3 € ladulte, l€ lenfant.

