CALENDRIER TRIMESTRIEL 2017 Randonneurs Gascons

FEVRIER 2017
Dimanche 5

LADEVEZE RIVIERE, 8H45 pour 14 km ou 10H pour 7 km, RTS ou repas servi 16 €,
organisé par le CLAP de Marciac, Renseignements. et inscriptions au repas : Chantal
Courrèges: 06.27.95.07.17.

Dimanche 12

CAILLAVET, « randonnée des amoureux », 6, 8 ou 11 km, Ravitaillement bio offert par
« BIOCOOP », Apéritif offert par la municipalité, Roses offertes aux Dames (ce ne
seront pas des camélias !!!), Boisson forte offerte par le créateur Alain Simon, Amenez
vos déguisements, Noces de Valentine et Valentin, Ambiance assurée, Repas :
couscous-dessert-boisson à 12 € (seulement !), sentiers attractifs, Randonnée sans
repas : 2 €, Organisé par « R. Gascons », Inscription à réception du chèque,
Renseignements : Alain Simon 05.62.63.33.61, Nombre de places limité, AMENER
SES COUVERTS.

OU

BOUILLAC (82) (secteur de Beaumont de Lomagne), 9H, 8 ou 12 km,
Randonnée
seule 2 €, Repas dansant à 15 €, Collation offerte, produits locaux, Visite culturelle
(10H), Réservations pour le repas : 06.86.16.49.98

Dimanche 19

SOLOMIAC, Repérage de la « randonnée des jonquilles », 9H sur le parking devant le
Foyer Rural. RTS, Renseignements auprès de Jocelyne T. 06.99.17.09.51

Vendredi 24

AUCH, « Randonnée du cœur de ville », 14H départ sur le parvis de la cathédrale,
visites culturelles en alternance, Retour vers 17H, marché avec produits locaux, goûter
offert aux marcheurs, Nombre de participants limité : 35 « randonneurs gascons »,
Cette manifestation est organisée par des élèves du lycée de Beaulieu-Lavacant
(section animation culturelle) dans le cadre d’un projet social comptant pour
l’obtention du BTS. Le club de Condom est partenaire à cette randonnée.

Dimanche 26

RAQUETTES, covoiturage, RV à 7H30 devant le Palais de Justice d’Auch, participation
du club de Bazian. Renseignements : Patrick 06.84.79.05.87.

MARS 2017

Dimanche 5

SOLOMIAC, « Randonnée des Jonquilles », 8H45, inscription 3€, matin
11km, ravitaillement sur le circuit, apéritif offert, RTS, A-Midi 6 km,
goûter, loterie, projection. Renseignements : Jocelyne 06.99.17.09.51.
ou Maryse 06.72.35.07.56.

Dimanche 12

RIGUEPEU, « Randonnée pour Robert Soulan », café offert, 9H départ
pour 11 km, RTS à St. Arailles, apéritif offert, A.M : 5 km, collation
offerte par le CDRP32 au château de Pitron (XVII°). Randonnée gratuite
organisée par le CDRP32 (Président, Alain CAILLAU). Renseignements au

06.22.46.61.33.

Dimanche 19

RAQUETTES avec Aline, organisé par le club de Bazian, Renseignements
auprès de Chantal Courrèges : 06.27.95.07.17.

Samedi 25

SAINT-MONT, « Randonnée de la fête », 9H : départ pour 10 km à la
Maison des Associations, Repas à 16 €, A-Midi : environ 5 km, rando.
seule : 3 €, Réservation au 05.62.09.22.57
(Office du Tourisme).

Dimanche 26

MAUVEZIN

(Hautes-Pyrénées 65),

ou

05.62.69.74.01

Annulée en cas de pluie,

Renseignements Christian ESCOUSSE 05.62.05.19.41 HR, préparée par
Christian, Nicole et Paul Dancet. (« R. Gascons »). Informations
complémentaires à suivre.

AVRIL 2017
Dimanche 2

LECTOURE, « Randonnée du printemps », café d’accueil, matin : boucle de 11 km environ,
ravitaillement, apéritif offert, RTS en salle des fêtes de Lectoure, dessert offert, A. Midi : 6
km, goûter offert au retour, bourriche, inscription sur place:3€, organisée par le club de
Lectoure, renseignements : Georges Marty 06.40.05.29.37 (Président).

OU

MASCARAS, 9H pour 12 km, RTS ou repas servi, journée organisée par le comité des fêtes de
Mascaras, apéritif offert. Renseignements attendus Contact : Chantal 06.27.95.07.17.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 9

SEISSAN, « Autour de chez nous », 9H au parking « Bédat de Monlaur » (après la Poste),
Matin : 12km, RTS à Clermont Pouyguillès (salle si mauvais temps), A-Midi : 7 km, guides :
Nicole et Paul Dancet , Chr. Escousse (R. Gascons »), renseignements : 09.51.52.01.13

OU

REJAUMONT, « Parcours du cœur », 9H30 au domaine d’Embidoure, (Ménégazzo), matin :
10 km , RTS , Vin offert, Organisé par : foyer rural / Montestruc. Renseignements auprès de
« Jeannot » Lapeyre 06.10.12.33.22.

OU

CONDOM : rallye pédestre, Salle P. de Montesquiou, 8H15 : p. déjeuner, 9H : départ,
ravitaillement, repas : 15 €, rallye seul 4€, remise des prix, Rens.:

05.62.28.09.42,

inscription-repas : à réception – chèque : A. Marie Canalis « la sablère » 32100 Condom.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 15

LAGARDERE, « randonnée de l’aubépine », café offert, 9H départ 13,5 km, ravitaillement
(grotte- Padanet), RTS à Mansencôme, A-Midi :5 km, rapatriement possible, inscription:
3 €, renseignements : Claude Bruchaut (Pt.)

06.29.71.43.12. Org° :

club-Lagardère.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 16

LEBOULIN : « Randonnée des clochers (Pâques !), 8H30 : café offert, 9H départ pour 11 km,
apéritif offert, RTS, vente de pizzas sur place (pizzaïollo ambulant), organisée par « Sport et
Culture », randonnée gratuite. Renseignements : Salvator 05.62.65.65.84.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 17 ………..

SIMORRE : « rando. de l’omelette Pascale », café d’accueil offert,

9H : départ de la salle

des.fêtes :boucle.12km,.repas :14€,.Rens./inscriptions: 05.62.65.36.22/05.62.65.83.21.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 23…….

(Elections)…BARRAN, 9H : café d’accueil, 9H30 : départ pour boucle de 10 km, RTS à Barran,
A. Midi : 5 km, Inscription sur place : 2 €, organisée par des randonneurs barranais.
Renseignements au. 05.62.70.95.82.

Samedi 29

MIREPOIX (32) : « randonnée de la fête », matinée seulement, 9H : 8 ou 11 km, apéritif offert,
gratuite, renseignements : Alain (le secrétaire !) 06.85.83.35.60

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 30

ROQUEFORT : « En marche pour Louca » (4ans, handicapé, père décédé), 9H : 10 ou 5
km, petit- déjeuner + randonnée : 5€, buffet : 10€, Tee shirt + apéritif : 5€, AMENER
SES COUVERTS. Rens. et inscriptions : « Jeannot » LAPEYRE 06.10.12.33.22.(guide)

