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Le mot du Président : 
  

 

Ce printemps pourri a perturbé le déroulement du programme de randonnées préparé avec soin 

par nos animateurs bénévoles, même la sortie avec les personnes à mobilité réduite a du être annulée. 

Nous avons parfois défié le temps et notre enthousiasme a été payant, certes sans grand coup de 

soleil mais finalement sans parapluie, cependant dans ces circonstances l’effectif était anormalement 

réduit (un exemple  parmi tant d’autres, la randonnée des cerises à Paulhe). 

J’ai ressenti alors un léger découragement de certains de nos animateurs, ce qui nous amènera 

sans doute à revoir après l’assemblée générale la fréquence de nos randonnées. 

Un rayon de soleil cependant avec l’organisation des sorties gourmandes qui ont connu  un grand 

succès, comme celle de Campagnac parfaitement orchestrée par Francis avec 33 participants ou encore 

la  journée détente au buron des Enguilhems, sous un ciel bleu azur, avec une cinquantaine d’adhérents. 

Un grand merci aux contributeurs (trices) du blog qui ont rejoint le groupe de Josy, pour ces 

comptes rendus de qualité, qui permettent à nos lecteurs de découvrir en détail (faune, flore, paysage et 

patrimoine) le déroulement de nos randonnées. 

Bref, l’été est là, le soleil est de retour, je vous souhaite d’excellentes vacances en famille, on se 

retrouvera peut être cet été pour une sortie au crépuscule, ou bien à la rentrée avec le programme joint à 

ce bulletin.  
 

 

Bonnes vacances à tous et à bientôt sur les sentiers 

 

Bien cordialement André 

 
 

La vie du Club de Randonnée au prochain trimestre : 

 

 

Sortie familiale du dimanche 3 juillet : 

 
 Quarante quatre participants pour cette randonnée un peu exceptionnelle qui regroupe des marcheurs 

qui pratiquent à des niveaux différents mais qui manifestent beaucoup de plaisir à se retrouver. 

 Cette année, nous avons pris la direction de Saint Jean du Bruel dans les gorges de la Dourbie. 

 D’abord une visite à Noria, un vieux moulin du 13
ème

 siècle. C’est un espace qui invite à la réflexion 

sur le rôle essentiel de l’eau dans le passé, dans notre quotidien et dans l’avenir de l’humanité. 

 Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le restaurant du camping de la Dourbie pour déjeuner sur une 

terrasse au bord de la piscine sous un soleil d’Andalousie, il a fallu se faire violence pour se lever de table. 

 Enfin trois groupes se sont formés pour participer à la randonnée de leur choix.  

 A dix sept heures, après le traditionnel pot de l’amitié, notre car a repris le chemin du retour. 

 

Merci aux organisateurs : Bertrand et Jean Claude pour cette agréable et très conviviale journée. 



 

Dimanche 21 août c’est la fête du village. Notre stand est plébiscité par des habitués qui apprécient le talent 

culinaire de nos pâtissières, afin de ne pas les décevoir, nous reconduisons l’opération et invitons les dames de 

bonne volonté à le garnir de leurs spécialités sucrées ou salées. 

Nous faisons appel également à des volontaires pour assurer la tenue du stand. 

Afin de coordonner cette action, nous vous proposons de prendre contact avec : 

Henriette Guiral au 05.65.48.05.93 ou Anne Marie Amichaud au 05.65.48.09.65 

 

Samedi 17 septembre se tiendra notre Assemblée Générale à 18h00 précises à la salle des fêtes de Saint-

Côme. Comme tous les ans, pour ceux qui le souhaitent, cette assemblée sera suivie d’un repas pris en 

commun, au restaurant « Le 121 à la Rotonde ». Nous vous demanderons de vous faire inscrire courant 

septembre à l’occasion de nos randonnées ou de téléphoner à Ginette Rous (Tel. 05 65 48 18 16 ou 06 70 

61 83 22)  

 

L’activité du club est diversifiée, chacun d’entre vous en fonction de ses sensibilités, peut prendre part 

à sa réussite.  

Devenir acteur est une motivation supplémentaire et un investissement le plus souvent enrichissant. 

Nous avons besoin de renouvellement, d’idées nouvelles, pour pérenniser la vie associative du club de 

randonnées. 

Je compte sur votre engagement, parlez-en aux animateurs ou au président ils vous donneront les clés 

d’une bonne intégration. 

   

Merci également à l’ensemble des personnes qui ont œuvré tout au long de ce trimestre pour animer 

l’ensemble de nos activités. 

 

 

Bonne lecture à Tous 
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