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Gaillac rando marche très fort

Balades et Randonnées

Cet hiver, 25 adhérents de Gaillac Rando se sont portés bénévoles au Festival des Lanternes et ont contribué
à sa réussite. Le 11 mars, l'équipe animation de Gaillac Rando a organisé une sortie raquettes au massif du
Scaramus : 28 adhérents ont profité de cette belle journée ensoleillée dans la neige.
Gaillac Rando marche toujours très fort et connaît aussi un petit mouvement interne à la communication, où
Philippe Genet et Jean Cornus remplacent Claude Bamy qui a été d'une grande efficacité pendant plusieurs
années pour donner un écho aux initiatives et projets de l'association. «Nous sommes obligés de nous y
mettre à deux pour remplacer Claude», glisse Philippe Genet en hommage à son prédécesseur.
Les actions continuent à un rythme élevé. Le 16 mars, à l'initiative de l'Unef et à la demande du CRDP81,
Gaillac Rando a participé à l'encadrement d'enfants, lors d'une randonnée quiz dans Gaillac sur le thème de
la laïcité. Environ 120 élèves de CM1 et cm2 de Gaillac ont été concernés par cette manifestation s'articulant
par demi-journée entre un atelier éducatif et la randonnée. Le 8 avril, dans le cadre de Vignoble en chanson,
en partenariat avec Arpèges & Trémolos et l'office de tourisme Bastides et Vignoble du Gaillac, Gaillac
Rando encadrera une balade urbaine commentée dans Gaillac. Le rendez-vous est fixé à 9 heures à l'abbaye
Saint-Michel.
Parmi les actions à venir, Gaillac Rando organisera et animera les randos de nuit. Elles sont en cours de
préparation, mais les dates sont d'ores et déjà fixées : les quatre randos auront lieu les 11 et 25 juillet et les 8
et 21 août. Le club invite ses adhérents et le public à réserver le dimanche 18 novembre pour participer à la
vingtième édition de la Ronde du Gaillac Primeur qui aura lieu cette année au Verdier. Un vingtième
anniversaire auquel Gaillac Rando entend donner une large résonance. Chaque année, cette rando attire entre
1 200 et 1 500 marcheurs venus de toute la région.
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