Gaillac Rando prépare la sortie du Primeur au pas commando
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La saison des randonnées recommandée pour Gaillac Rando. Elle n'a d'ailleurs jamais vraiment cessé
puisque les quatre «Balades entre chien et loup», cet été, ont réuni en moyenne 70 marcheurs et plus
de 100 lors de la dernière. Des marches de 8km environ, au rythme de promenades (2h 30) organisées
avec l'office de tourisme et qui se terminaient par une dégustation de vin et de fouace dans un domaine
: Mas des Combes, Château Bouscaillous, Château Bourguet et Mas Pignou. Le Forum des
associations a donné l'occasion de nombreux contacts à cette association forte de 170 adhérents, un
chiffre que le président Jean-Bernard Chapelon et le bureau ne cherchent pas à augmenter à tout prix.
«Il faut beaucoup de bénévoles pour reconnaître les circuits, encadrer les groupes avec un en tête et
l'autre en serre-file».
Plusieurs jours par semaine
Le mardi où la randonnée sur une douzaine de kilomètres se fait dans un rayon de proximité, le groupe
est très important. «Il faudrait presque le diviser en deux, voire trois. Les exigences des marcheurs
montent». Le mercredi, le parcours est plus relax, sur 8 km, avec peu de dénivelé. Le jeudi, la pente est
plus soutenue, le rythme devient sportif et la randonnée va de 15 à 20 km, selon qu'elle se passe à la
demi-journée ou à la journée entière. Le dimanche, Gaillac Rando remet ça, en alternance à la journée
et la demi-journée, et franchit souvent les limites du département. «A partir des cartes IGN, nous
recomposons des circuits sur des itinéraires balisés, quelquefois en y incluant une partie non balisée.
Nous faisons systématiquement une reconnaissance avant le jour J» précise Claude Bamy, chargé de
la communication. Le 19 novembre marquera le pic de fréquentation pour la Rando du Gaillac Primeur
sur deux boucles de 17 et 23 km autour de Cestayrols et des caveaux vignerons. Si la météo est
propice, la randonnée atteindra ou dépassera les 1200 participants.
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