
 
 

 

  BULLETIN  N°86                                Juillet 2021       
 

Le mot du Président : 
  

Depuis le jeudi 20 mai nous avons pu reprendre progressivement notre activité de randonnée. 

Le plaisir de se retrouver, de prendre des nouvelles des uns et des autres, d’échanger avec comme sujet 

principal et inévitable, « encore et encore » la Covid 19. Quand pourrons-nous l’évoquer au passé !!! 

 

  Le séjour organisé par Françis et Liliane au Mont Mézenc fut une réussite. La convivialité était 

au rendez vous dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Nos guides du comité de la Haute Loire 

nous ont fait partager avec passion la richesse de leur territoire et la beauté de ces paysages 

verdoyants, sous un soleil radieux. Un grand merci aux organisateurs qui se sont donné bien du mal 

dans cette période compliquée. 

 

 Notre journée détente au chalet Marcel Paul au Bouyssou à Laguiole initialement programmée 

le jeudi 24 juin (temps pluvieux), a été repoussée au jeudi 1
er

 juillet en raison de la levée de certaines 

contraintes sanitaires. Une excellente initiative qui nous a permis entre autre de bénéficier d’une 

météo ensoleillée.  

Plus de quarante licenciés se sont retrouvés au petit matin pour un petit déjeuner « petit noir et 

fouace aux pépites préparée par Christiane).  

Après avoir parcouru les sentiers du plateau de l’Aubrac, un apéro champêtre et désaltérant 

attendez nos randonneurs, avant de déguster ce plat typique de l’Aubrac « l’aligot » préparé avec brio 

par une équipe professionnelle !!! Sans oublier les saucisses cuites à point par les pros du barbecue. À 

retrouver en photo sur notre blog. 

 Après la rando digestive, le pot de l’amitié clôtura cette magnifique rencontre. 

 

 Dimanche 4 juillet, André et Geneviève nous ont mijoté une sortie familiale dans le Cantal, à 

Mourjou précisément, au pays de la châtaigne. Au programme, la visite du musée par des guides 

passionnés et passionnants, qui nous ont fait oublier nos contraintes horaires. 

 Un menu diététique « apéro, potage, poule farcie, stockfish, salade, fromage, île flottante et 

fouace, petit noir » attend la quarantaine de participants à St Julien de Piganiol.  

  Une randonnée digestive s’impose, à St Santin de Maurs ou à St Santin d’Aveyron, en fonction 

des envies de chacun, le choix est au rendez vous. 

  Cependant la randonnée ça creuse, les petits gâteaux de Geneviève et de Raymonde 

accompagnent généreusement le pot de l’amitié, qui mettra un terme à notre saison sportive. 

 Merci à nos organisateurs qui se creusent la tête chaque année pour nous proposer dans la 

diversité cette journée conviviale. 

 Revivez là sur notre blog avec l’excellent reportage réalisé par Josy, grâce à la contribution de 

Geneviève et d’André. 

 

 Depuis le 3 juillet la nouvelle médiathèque municipale de St Côme est ouverte au public le 

mercredi, samedi et dimanche de 10h00 à 12h00 en juillet et août. Elle se situe au dessus des locaux de 

la mairie. Vous trouverez à votre disposition une étagère randonnée avec des cartes top 25, des 

topoguides récents et un exemplaire du magazine « Passion Rando ». 

  

 



   

Dimanche 22 août c’est la fête du village ? si les conditions sanitaires le permettent !!! 
 

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 : 

 

Josiane Aussibal Tel : 06.41.96.54.42 

Nicole Senseby : Tel : 07.81.86.86.71 

 

 

Samedi 18 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, si les conditions sanitaires le permettent. A 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)  

 

 

Sortie à thèmes : Il reste quelques places pour la sortie en Costa Daurada, le solde est prévu avant le 

15 août.  

 

Concernant les voyages, le plan de reprise au 21 juillet est le suivant : 
Autorisé dans le respect des règles gouvernementales en vigueur notamment l'Obligation du pass sanitaire en 
fonction des dates annoncées et selon les destinations et activités proposées au cours du séjour.   

 

 

Je vous souhaite à tous un excellent été en famille, avec vos amis et vos proches, et je vous donne 

rendez vous début septembre pour une nouvelle saison sportive que j’espère meilleure. 

 

Bien cordialement André 

 

Vous trouverez en annexe de ce bulletin, le programme du prochain trimestre ainsi que le plan de reprise 

fédéral mis à jour le 21 juillet. 
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