Que le Meilleur pour vous en 2017
CALENDRIER RANDONNEES DE JANVIER A JUIN
Coups de Coeur de l'Eté
JANVIER
22.01.17 : RDV à la gare routière de Condom à 13 h 30 pour départ de la randonnée.
29.01.17 : Pouy Roquelaure (Françoise Cabiran) RDV à 13 h 30 à la gare routière de Condom
ou au centre du village à 13 h 45.
Infos pour les marcheurs intéressés par le séjour rando à Grunberg: Vous pouvez appeler
Jeannette Manet jusqu'au 28/01 au 06 82 75 21 78. L'AG du Comité du Jumelage «CondomGrunberg» aura lieu le Vendredi 27 Janvier 2017 à 20 h 30 à la salle des Associations, rue Jules
Ferry à Condom.
FEVRIER
05.02.17 : Cézan (Françoise Spérandio-Nantillet) RDV 13 h 30 à la Gare routière de Condom ou
13 H 50 devant le cimetière de Cézan.
12.02.17: Poudenas (Nicole et Mathé) RDV à 13 h 30 à la gare routière de Condom ou à
13 H 50 au parking du village.
19.02.17 : Estrépouy (Françoise Cabiran et Mme Tonnelet) RDV à 13 h 30 à la gare routière de
Condom.
Vendredi 24.02.17 : AUCH - RDV à 14 h au Palais de Justice, à la statue d'Etigny. Nous
souhaitons que le club soit bien representé. Pour co-voiturage, départ de la gare routière
de Condom à 13 h 15. Marche avec visites guidées de la Cathédrale, du musée des Jacobins, de
l'escalier monumental etc... organisée par le Lycée Beaulieu et notamment la petite fille de
Jeannette Manet, dans le cadre de leurs études, avec le soutien du club des randonneurs
Gascons d'Auch et la participation des Amis de la Marche. Collation offerte.

Samedi 25.02.17 :

Au Restaurant Le Pardaillan à Gondrin - RDV à partir de 16 h 45
pour la projection du film et des photos de nos 2 dernières sorties. A 19 h 30, apéritif et dîner sur
place. Prix du repas: 20 € par personne. Un rendez-vous traditionnel convivial qui nous
permettra de fêter tous ensemble 2017 et la nouvelle saison de marche. On compte sur
votre présence. Inscrivez-vous au plus vite auprès d'Anne-Marie Canalis au 05 62 28 09 42,
puis vous envoyez pour confirmation votre règlement par chèque (encaissement le jour du repas).
26.02.17 : La Romieu (Pierrette et Régine) RDV à 13 h 30 à la gare routière de Condom ou à
13 H 50, aux allées de la Romieu (Terrains de boules).
MARS
05.03.17 : Solomiac : Rando des Jonquilles, toute la journée, départ 7 h 45 de la gare routière
de Condom (co-voiturage avec les marcheurs présents au Rdv) ou RDV à 8 h 45 au centre de
Solomiac. Participation 3 euros. Repas tiré du sac à Solomiac.
Pour ceux qui ne souhaitent pas randonner à Solomiac, Rdv à 13 h 30 à la gare routière pour
départ de la randonnée.
12.03.17 : Blaziert (Jacques Debesse et Martial) RDV à 13 h 30 à la gare routière de Condom
ou 13 h 45 au parking du village.

18.03.17 et 19.03.17 : Sortie Raquettes à Gavarnie // ou Dimanche 19.03 : RDV à 13 h 30
à la gare routière de Condom pour départ de la randonnée.
Samedi 25.03.17: Parcours du cœur en collaboration avec la Mairie. RDV à 13 h 45 sur la
Place Saint Pierre à Condom pour départ à 14 h. Circuit pour tous (adultes et enfants) - Collation
offerte après la randonnée. Venez nombreux.
26.03.17 : Bezolles (Huguette, France et Josiane) RDV à 13 h 30 à la gare routière de Condom
ou à Bezolles à 13 h 50.
AVRIL
(Attention...horaire d'été)
02.04.17 : Lectoure, Rando du printemps (départ 8 h 15 de la Gare routière de Condom ou
RDV à 8 h 45 à la salle polyvalente de Lectoure. Boucles: 12 kms ou 8 kms, départ à 9 h // 6
kms l'après midi avec départ de la salle polyvalente à 14 h. Repas tiré du sac à la salle de
Lectoure. (participation 3 euros – Collation, Apéritif et gâteaux offerts).
09.04.17 : 21ème Rallye pédestre ! Mobilisation de tous souhaitée pour la réussite de cette
journée. Inscription au rallye seul 4 €, avec ravitaillement en chemin. RDV à 8 H 15 (collation
servie avant le départ) à la salle Pierre de Montesquiou de Condom.Départ fixé à 9 H. Pour
toutes les personnes (marcheurs ou pas) participant au repas, RDV à la même salle à 12 H 30.
Prix du repas: 15 € pour les adultes et 10 € pour les enfants. Excellent menu comme chaque
anneé.Questionnaires sur le circuit et lots pour tous les participants à la randonnée. On vous
attend nombreux sur le circuit et à table, marcheurs ou non marcheurs, amis…S'inscrire pour le
repas auprès d'Anne-Marie Canalis au 05 62 28 09 42 au plus tard le 03.04.17 et envoyer
pour confirmation votre règlement par chèque chez A.Marie Canalis la sablère 32100
Condom (encaissement le jour du rallye).
Samedi 15.04.17 : Lagardère : Rando de l'aubépine – Rdv à 8 h 45 à Lagardère. Départ
rando à 9 h du village. Café offert. Boucle le matin de 12 kms, 5 kms l'après midi. Repas tiré du
sac à Lagardère (Participation 3 €).
Lundi de Pâques 17.04.17 : A Simorre. Rando de l'omelette Pascale. Départ à 9 h de la salle
des fêtes de Simorre. Boucle de 12 kms, café offert au départ – Repas prévu à 13 € environ.
Renseignements et Inscriptions repas au 0562653622 ou au 0562658321.
23.04.17 : Larroque St Sernin (Hélène Christophe) RDV à la gare routière de Condom à 14 h.
30.04.17 : Limon Feugarolles (Nicole, Mathé et Camille) RDV à la gare routière de Condom
à 14 h.
MAI
07.05.17 : Plehaut (Daniel Jimenes et Gilberte) RDV à la Gare routière de Condom à 14 h.
14.05.17 : RELACHE - Dimanche des Bandas
21.05.17 : Larroque sur L'Osse (Jocelyne Sampietro et le Comité des fêtes de Larroque): Départ
gare routière de Condom à 8 h 30 ou RDV devant l'église de Larroque à 8 h 45 . Départ rando à
9 h, avec ravitaillement en chemin et repas pris en commun à la salle des fêtes vers 12 h 30 . Prix
par personne : 13 euros environ, marcheurs ou pas. Inscriptions repas auprès d'Anne Marie au
05 62 28 09 42 (avant le 16 Mai).
Jeudi 25.05.17 : Roquepine (Annie et Alain Verdier) RDV à la gare routière de Condom à 14 h,
2 circuits seront proposés: 11,5 kms et 6 kms.

28.05.17: RDV à la gare routière de Condom à 14 h pour départ de la randonnée.
JUIN
Du 03.06.17 au 10.06.17 : SORTIE ESPAGNE
04.06.17: Pentecôte, RDV à 14 h à la gare routière de Condom. Marche au libre choix des
personnes présentes.
11.06.17 : Sainte Germaine: Concert Trompe de chasse à 10 h - possibilité à midi d'un repas
grillade 11 € (Inscriptions sur place le matin). A 14 h, départ de la randonnée.
18.06.17 : Repas des hommes. Réservez cette date....Randonnée le matin à 9 h, suivie du
repas traditionnel des hommes. Le lieu de cette manifestation vous sera communiqué par mail et
sur le tableau d'affichage. Inscriptions au repas (8 € par personne) pour les marcheurs et les non
marcheurs auprès d'Anne-Marie avant le 12 Juin.
25.06.17: Barbotan (Christine et Christian Barrère) Sur la journée – RDV à la gare routière de
Condom à 9 h 30. Prévoir votre repas tiré du sac.

RAPPEL: Les Mardis: Marche Nordique Les Jeudis: Marche pour tous. Dans les deux cas
départ de la gare routière de Condom à 14 h.

Et aussi : Dimanche 2 Juillet : Estivales de Cannes (Condom), Départ de la marche à 9 h repas à 12 h 30 à Cannes (inscriptions sur place le matin). Mercredi 19 Juillet: Lagardère,
randonnée en semi-nocturne, suivi repas des cailles Rdv 18 h. Dimanche 6 Août : Ampeils
(dans le cadre de la fête, marche le matin à 9 h, repas à midi, inscriptions sur place le matin).
Vendredi 11 Août: Tourrenquets, rando semi-nocturne, suivi d'un repas, inscriptions sur place,
Rdv au village à 18 h 30. Dimanche 13 Août : Caussens (Régine) Rdv à Caussens à 9 h pour
rando en matinée. Dimanche 27 Août: Lannes Départ de la marche à 9 h, repas à 12 h 30,
inscriptions sur place le matin). Dimanche 24 Septembre: Randonnée du Bourret (Annie et Alain
Verdier). Plus d'infos sur les journaux du Gers, par l'amec32 et sur le tableau du club.
Pour les adhérents qui n'ont pas de mail, n'hésitez pas à consulter avant chaque sortie le panneau
d'information. Toutes modifications du programme, toutes précisions importantes sont indiquées
sur ce panneau qui est installé en face de la gare routière de Condom. Pour les adhérents mail,
vous recevez en direct les informations. Autres renseignements au 05 62 28 09 42 ou à notre
adresse email: amec32@orange.fr
Les polaires pour les adhérentes et les adhérents sont toujours disponibles à l'achat. En ce début
de saison nous effectuons une commande groupée, alors si vous étes intéressés, merci de
contacter rapidement Anne.Marie. N’oubliez pas votre foulard vert à chacune de nos sorties
(pour les adhérents qui ne l'ont pas encore, contactez aussi Anne.Marie Canalis).

