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Le mot du Président : 
  

 

Les randonnées de ce printemps ont connu une bonne participation pour le plus grand plaisir de 

nos animateurs, deux raisons essentielles à ce bon résultat, la météo clémente et un renouvellement 

encourageant de nos adhérents. 

Les sorties sur trois jours, de Bretenoux dans le Lot avec Odile et Jean Pierre, de Saugues en 

Haute Loire avec Liliane et Francis, de Pierrefort dans le Cantal avec Denise et Jean,  nous ont fait 

apprécier des sites et des territoires nouveaux, merci aux organisateurs de ces séjours pour leur 

investissement. 

Les journées Prim’Air nature pour accompagner les enfants des classes CE2, CM1 et CM2 se 

poursuivent, Marie Louise qui suit ce dossier avec assiduité note une baisse du nombre de bénévoles, 

pensez aussi qu’ils peuvent être nos petits enfants et manifestement par la découverte de ce sport, les 

randonneurs de demain. 

La journée détente offerte par le club au Chalet Marcel Paul fut un réel succès, sous le soleil et 

dans un cadre somptueux, les quelques soixante adhérents ont pu apprécier pleinement le talent de nos 

cuisiniers, André N. à l’aligot, Michel et Jean Marie aux saucisses, sans compter l’accompagnement des 

randonnées par Laurent et Roger. 

Je n’oublie pas cependant les dames qui ont dressé la table, servi le repas et fait le ménage, merci 

à elles. 

Je renouvellerai simplement ce que j’ai dit après le repas, nous apprécierons amplement, de 

présenter sur notre stand de la fête de St Côme le 27 août,  le produit de vos réalisations sucrées ou 

salées. 

Les sujets sur le blog se sont diversifiés, les comptes rendus sont d’excellente qualité, les 

commentaires de nos lecteurs en sont la preuve, merci aux contributeurs (trices). 

Bien que la mission essentielle de notre club de randonnée soit l’organisation de balades, il y a 

aussi des actions périphériques que nous menons pour créer du lien social et d’autres pour la 

préservation de nos sentiers. 

 Pour pérenniser notre organisation nous avons besoin de renouvellement, non seulement des 

adhérents, mais aussi et surtout des bénévoles pour encadrer, baliser, accompagner les enfants, les 

personnes à mobilité réduite. Je sais que parmi vous des talents existent et ne demandent qu’à 

s’exprimer, rejoignez nous, parlez en à nos animateurs ou venez me voir tout simplement. 

L’été frappe à notre porte, le soleil ardent de ces derniers jours nous invite à la plus grande 

prudence, pensez à vous hydrater régulièrement et sortez couvert. 

Je vous souhaite des vacances de rêve, en famille, avec les petits enfants, les amis et je vous dis à 

bientôt sur nos sentiers de randonnée. 
 

 

 Bien cordialement André 

 



La vie du Club de Randonnée au prochain trimestre : 

 

 

Sortie familiale du dimanche 9 juillet : 

 

 Cette année nous vous proposons une journée à la découverte de La Bastide l’Evêque : Au XI
ème

 

et XV
ème 

siècles, 13 martinets (de marteau) jalonnaient le cours d’eau du Lézert. En matinée nous irons 

découvrir comment, le martinet de la Ramonde abandonné vers 1850 a été magnifiquement restauré par 

un groupe de bénévoles et partager leur passion. En effet, aujourd’hui, après des milliers d’heures de 

travail, le bruit du marteau à battre le cuivre y résonne à nouveau. Le repas sera pris au restaurant du 

village chez « Nelly Souyri » (24 euros par personne tout compris – demi tarif pour les enfants de moins 

de 10 ans). 

 L’après midi : rando digestive et pour ceux qui ne souhaitent pas trop marcher ils pourront se 

contenter de découvrir la bastide fondée en 1280 par l’évêque de Rodez Raymond de Calmont pour 

concurrencer Villefranche-de-Rouergue. Ce village de caractère a conservé son plan, typique des bastides, 

aux rues qui se coupent à angle droit. Sur la place centrale se dresse l’église Saint-Dalmas. 

 Départ de St Côme à 8 heures. Retour en fin d’après-midi. 

Le transport en car sera pris en charge par le Club ainsi que la visite du martinet (3€). 

L’inscription est obligatoire et devra être enregistrée avant le 27 juin soit au cours des randonnées 

auprès de l’animateur, soit par téléphone auprès d’André Nayrac : 06 78 96 24 75 

 

Dimanche 27 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 30 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, à ce jour ni le lieu ni le restaurant n’ont été définis. Dès que le choix sera fait nous ne 

manquerons pas de vous en informer. 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)  

 

Merci 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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