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Rando Occitane à travers les vignes
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Les coteaux de la rive droite représentent un territoire idéal pour de belles randonnées.
chemins de vigne y ménagent de grands paysages et des espaces très variés.

Les

Gaillac Rando a pignon sur rue et sur sentiers depuis longtemps. Le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre lui confie l'organisation de la Rando Occitane, qui se tiendra samedi 23 et dimanche 24 mai dans le
vignoble. Une façon originale, pour les premiers touristes, les tarnais et midi-pyrénées, de découvrir et
parcourir les coteaux viticoles. L'entrée en matière fixe l'état d'esprit: l'accueil, samedi, devant la mairie de
Sénouillac (15h) est suivi d'un départ en covoiturage vers Gaillac pour une balade commentée sur le «Sentier
du Coq». Les affaires plus physiques - mais à peine car l'objectif n'est pas la performance - commencent le
dimanche 24 mai, à partir de 7h 30, (accueil salle des fêtes de Sénouillac) et surtout de 8h, avec un départ
pour un circuit de 23 km, dont 16 dans la matinée.

Esprit «rive droite»
Ceux qui ont moins de chevaux sous le capot peuvent opter pour un départ plus tardif (9h 30) et une boucle
plus courte (18 km dont 11 le matin). Tout le monde se retrouve à midi pour un pique-nique commun à
Mauriac. Le retour vers la salle des fêtes, à partir de 13h 45, se fait en commun, à chacun son rythme. Les
familles peuvent préférer un petit circuit l'après midi (4 km), départ 14h de la salle des fêtes). A 16h, tous les
randonneurs se retrouvent pour la remise des récompenses et le pot de l'amitié. La participation est de 3€
pour un jour, 4€ pour les deux jours. Les chiens, même en laisse, ne sont pas admis pour des raisons de
sécurité. On peut acheter son gobelet réutilisable et personnalisé au logo «Rando Occitane». Alain Escafit et
toute l'équipe de Gaillac Rando ont prévu un tracé accessible et magnifique, de collines en vallons, avec des
surprises même pour ceux qui croient tout connaître des chemins de vignes. La Rando Occitane donne le
coup d'envoi des grandes randonnées des beaux jours.
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