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Les organisateurs de Gaillac Rando travaillent bénévolement depuis plusieurs semaines pour que la 17e
édition de la Ronde du Gaillac Primeur (autour de Lisle-sur-Tarn dimanche 22 novembre), soit une réussite
marquante.

2015 restera comme un grand millésime pour Gaillac Rando. Après la Rando Occitane en
mai, dont le club avait la charge, et le 20e anniversaire en septembre, arrive, dimanche 22
novembre, la 17e Ronde du gaillac primeur. Une édition qui, selon la météo, peut
rassembler entre 1 000 et 1 800 marcheurs sur les deux circuits proposés à partir de Lislesur-Tarn. Les 84 sociétaires de Gaillac Rando (sur 142 adhérents) ne seront pas de trop
pour assurer l'accueil et le petit déjeuner, le contrôle des points où les circuits croisent le
chemin Toulze (priorité aux voitures), la présence dans les caves qui accueillent les
randonneurs, ainsi que les parkings. C'est une organisation millimétrée qui a commencé
voici une semaine par des travaux , débroussaillage ici, petit pont au franchissement d'un
fossé ailleurs, mise en place d'itinéraires Bis en cas de pluies, pose de panneaux
indicateurs car les circuits sont orientés en sens inverses.
Sécurité d'abord
«Notre préoccupation première, loin devant toutes les autres, reste la sécurité», indique
Alain Escafit. «Nous avons trouvé un très bon accueil, une écoute et des réponses
efficaces auprès de la municipalité de Lisle, qui nous ont permis de rouvrir un sentier
communal qui était obturé par des broussailles». Gaillac Rando, il est vrai, dispose d'une
solide expérience dans l'organisation de grands rassemblements qui rassure les élus. Une
propriétaire a même donné la possibilité de traverser son terrain. Les marcheurs pourront
déguster le gamay et quelques douceurs au domaine Saint-Laurent de Saurs, au Château
Lastours, au domaine des Trois Clochers, et sur un point ouvert sur le trajet par les
vignerons de Vinovalie. Les départs s'échelonneront de 8h à 10h (pas de chien sur les
parcours, précisent les organisateurs). Gaillac Rando offrira une collation en même temps
que la tombola à l'arrivée (15 h 30).
La Dépêche du Midi

