Plus de 1 500 marcheurs à la Ronde du primeur
Publié le 22/11/2017

Univers Montagne Esprit Nature était associé à cette Ronde avec les joëlettes et les randonneurs-serveurs.

La météo très brumeuse, pluvieuse et froide la semaine qui a précédé la Rando du Primeur n'était
pas favorable. Elle a sans doute dissuadé nombre de randonneurs à participer, mais 1520 marcheurs
ont quand même répondu présents à cette 19e Ronde, venus pour la plupart du Tarn et de la HauteGaronne mais aussi du Gers, de l'Aveyron et du Lot.
Près de 600 véhicules ont été dénombrés sur le terrain de football vite saturé ainsi que dans les prés
environnant que les propriétaires, devant le déferlement, ont gracieusement et spontanément mis à
disposition des organisateurs. «On a noté une convivialité sans précédent malgré des conditions
d'accueil compliquées à cause de l'exiguïté du local que le maire, à son corps défendant, a dû mettre
en dernière minute à la disposition de l'association» indique Claude Bamy, de Gaillac Rando.
Deux circuits, l'un de 22 et l'autre de 16 km, ont conduit les participants successivement au Château
Bouscaillous à Noailles, au Domaine Salvy à Arzac, au Domaine Le Pech de Cel et à une antenne
de la cave de Labastide installée à Lacalm Haute où un groupe de coopérateurs présentait vin
nouveau et primeur. Les commandes passées lors des arrêts aux caveaux étaient enlevées au fur et à
mesure par les bénévoles et mis à disposition des marcheurs à leur retour à la base de départ. La
Ronde comportait la traditionnelle collation au retour des randonnées ainsi qu'un marché gourmand
des produits du terroir, charcuterie et fromage de Lacaume, ail de Lautrec, miel, huile, lentilles…
Pour la première fois, il y avait un jeune brasseur de Gaillac, sans oublier Château Lacroux. L'un
des points forts de la Ronde était la présence sur le circuit de 16 km de trois équipages de
l'Association UMEN (Univers Montagne Esprit Nature) avec joëlettes et randonneurs-serveurs.
«Une grande proximité à laquelle nous sommes très attachés» ajoute Claude Bamy.
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