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Gaillac Rando toujours du bon pied

Un kilomètre à pieds...Ca use peu les souliers er ça fait du bien aux mollets. Ils sont de plus
en plus nombreux à le penser et à rejoindre l'association plusieurs par semaine.
Gaillac Rando continue de recruter, sur un bouche-à-oreille fonctionnant aussi bien que les jambes. Il y a
l'ambiance, la diversité des circuits, et le prix qui n'est pas prohibitif : 40 € par an pour une personne seule
(incluant la carte de membre, l'assurance et la licence 69,80 € pour un couple, 43,60 € pour une famille
monoparentale). À ces atouts, il faut ajouter une offre élargie : on peut marcher quatre fois par semaine,
selon son rythme et sa disponibilité. Le dimanche, en alternance, une demi-journée puis une complète, avec
un public familial qui atteint 50 à 60 marcheurs. Le mardi après-midi, le trajet fait une dizaine de kilomètres,
le mercredi autour de 8, à un pas tout à fait relax, celui de la promenade.
Bernard Eche, président depuis janvier 2016, et son équipe se sont associés à beaucoup d'évènements locaux,
comme les P'tits Bouchons, les journées de la poésie, Cinéfeuille et les quatre randos de nuit de l'été, deux en
juillet, deux en août.

Un calendrier d'automne chargé
Les sorties continuent depuis la rentrée du 4 septembre. D'abord avec une rando en Ariège,
sur deux jours, au refuge de Baziès, le dimanche suivant le club prend la direction des Landes
pour trois jours (à Moliets). En octobre, Gaillac Rando, dans le cadre d'échanges, répondra
aux invitations des clubs de Bazian puis de Blagnac. Et le 20 novembre, ce sont les gaillacois
qui accueilleront entre 1 500 et 1 700 marcheurs pour la sortie du Gaillac Primeur. Cette fois,
c'est Cadalen qui en sera l'épicentre, avec deux circuits de 15 et 23 kilomètres et cinq
caveaux vignerons pour le contrôle ravitaillement et les recharges des mollets fatigués.

Un programme de fin d'été chargé, mais Gaillac Rando a montré souvent ses qualités d'organisateur
qui lui valent la confiance des comités départementaux et régionaux

