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Le mot du Président : 
  

A l’instar des écoliers, notre année sportive va se ralentir au cours de la période estivale. Les 

sorties dans le cadre du « Festirando » vont se poursuivre et la fête du village fin août clôturera la 

saison. 

 

Ce printemps la météo ne nous a pas épargné, les chemins sont devenus des ruisseaux, mais la 

volonté et la lassitude des adhérents de rester confinés devant la télé, nous a permis de se retrouver 

régulièrement, bravant le temps souvent médiocre.  

 

Au cours de notre séjour dans les Gorges de la Dourbie, un épisode cévenol est venu troubler 

notre programme, mais c’était sans compter sur la détermination de nos organisateurs Liliane et Francis 

qui faute de nous faire randonner sur terre, nous ont fait randonner sous terre, dans la magnifique grotte 

de Dargilan.  

 

 En mai alors que la météo s’acharne au sud, Odile et Jean Pierre nous proposent le soleil du 

nord, terre de leur enfance, de Versailles à Amiens, avec comme point de chute, le gîte du ranch de la 

baie des phoques à St Firmin-Les-Crotoy dans le département de la Somme. C’est une découverte pour la 

plupart d’entre nous, mais ce qui m’a frappé le plus, c’est cette énergie déployée par nos animateurs, afin 

que chaque participant, puisse découvrir et apprécier, chacun à son rythme, le territoire où ils ont 

grandi. 

 

 Si Josy et Michel n’avaientt pas des amis dans le département de la Corrèze, peut être ne serions 

nous jamais aller découvrir le château de Ventadour, la tourbière de Longeyroux, le Puy de la Tourte, le 

musée du Président Jacques Chirac, les Gorges de la Dordogne ou encore les Tours de Merle.  

 

 Un grand merci à tous les organisateurs de ces séjours qui ont souhaité par leur connaissance 

nous faire découvrir ces territoires. Ils ont su bénévolement planifier ces sorties, les préparer et vous les 

proposer pour notre plus grand plaisir. 

 

 Soixante pour cent des adhérents étaient présents pour fêter le quart de siècle du club, une 

rencontre inoubliable sous le soleil montagnard, avec le traditionnel aligot-saucisse et le partage d’un 

grand moment de convivialité. 

 

 L’été est là, nous allons retrouver nos chers petits enfants, nos familles, nos amis, pour partager 

d’autres moments de convivialité.  

 

Bonnes vacances à tous et à bientôt sur les sentiers de randonnée. 

 

André 



 

 

 

 

La vie du Club de Randonnée au prochain trimestre : 

 

 

Sortie familiale du dimanche 1er juillet : 

 

 Cette année nous vous proposons une journée découverte vers Carmaux avec visite guidée du 

musée centre art du verre situé au Domaine de la Verrerie à Blaye les Mines et une démonstration des 

souffleurs de verre 

 Après le repas pris au restaurant « L’Eclat » nous poursuivrons par une rando digestive aux abords 

des Viaducs du Viaur et pour ceux qui ne souhaitent pas marcher, possibilité d’une visite de Tanus et/ou 

d’une promenade tranquille. 

 

Dimanche 26 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 : 

 

Anne Marie Amichaud : Tel : 05.65.48.09.65  Port : 06.87.36.34.53 

Marie Louise Lemouzy : Tel : 05.65.44.15.40  Port : 06.21.88.86.67  

 

Samedi 22 septembre se tiendra notre Assemblée Générale. 

 

 La salle des fêtes de Saint Côme étant indisponible à cette date pour cause de travaux, nous nous 

retrouverons à 17h30 précises à la « Grange de Séveyrac » près de Bozouls. Pour ceux qui le désirent le 

repas qui suivra sera servi en ce même lieu. 

www.la-grange-de-seveyrac.fr 

 

Itinéraire conseillé : 

A Bozouls, prendre la direction de Barriac en passant par le trou de Bozouls, avant d’arriver au 

carrefour de la route Concourès/Barriac prendre la petite route sur votre gauche (direction Crespiac) qui 

vous conduira à la Grange de Séveyrac. 

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 
 

 

          Le Président   André Berthomieu      Bulletin N°75 du 27/06/2018.  A/B  G/R 

 

 

http://www.la-grange-de-seveyrac.fr/

