1.2.

Randonnées du VENDREDI matin (demi-journée)

Le lieu de randonnée, non programmé à l’avance, est à l’initiative des animateurs et fonction de la météo et du terrain.
Le départ, sans inscription, est fixé au fond du parking du hall Comminges. Tous les vendredis, deux types de randonnées,
avec pique-nique, sont proposés.
1.2.1. La rando cool (rythme balade) à 8 h 30
A compter de mars reprise des randos cool à 8.30 h, de moins de 10 km aux environs de Colomiers, animée par
Huguette Thomas 05 61 86 63 25 / 06 17 63 52 69
1.2.2. La randonnée moyenne à 8 h 30
Entre 10 et 12 km, à moins de 30 minutes de Colomiers pour un retour en début d'après-midi, animée par
Gérard Maillard
06 80 30 26 62 maillardgerard31@gmail.com
Serge Ninard
06 11 46 61 13 serge.ninard@sfr.fr
Gérard Pianca
06 75 91 71 57 gerard.pianca@gmail.com
Jean-Paul SEGONDY
06 32 44 96 63 jeanpaul.segondy@orange.fr
1.2.3. Spécial RANDONNEE MOYENNE
(Hors programme contacter Gérard Maillard ou voir bulletin d’inscription)

9 mars

16 mars

30 mars

1.3.

•visite guidée nature à Bouconne,
• horaires habituels (me contacter)

•Randonnée bus avec la longue que nous laisserons sur la Via Garonna
•Pour nous, boucle d’environ 9 kilomètres entre Rieux-Volvestre et Saint Julien,
•puis après le repas tiré du sac, visite de Rieux avec notre « sorcière » (voir bulletin
d’inscription) départ 8 h

•le matin pas de rando moyenne mais
•une nocturne à Bouconne avec repas tiré du sac
• (barbecue, bancs, tables et chaises sur place), rendez-vous à la base de loisirs à 19 h
en attendant la pleine lune.

Journée INTERCLUBS de randonnées pédestres

Autour et jusqu’à SAINT-CIRQ-LAPOPIE (Lot)
Le Vendredi 6 avril 2018
S’inscrire avant le 18 mars (voir bulletin d’inscription)
Le CODERS 31 et l’Association BIGRES vous proposent une journée Interclubs de randonnées pédestres au cœur du
Quercy, auprès de SAINT-CIRQ-LAPOPIE (Lot), village médiéval, élu « village préféré des français » en 2012. Riche de 13
monuments historiques, Saint-Cirq-Lapopie épouse la paroi rocheuse à 100 mètres au-dessus de la rivière, déroulant une
cascade de ruelles pavées, de façades gothiques, de portes fortifiées, d’échoppes…
3 groupes de randonneurs sont prévus à partir de différents parkings des bus
Groupe 1 : parking de Saint Géry, randonnée de 17.5 km et 510 m de dénivelé ;
Groupe 2 : parking de Saint Cirq, randonnée de 9.5 km et 330 m de dénivelé ;
Groupe 3 : parking de Bouziès, randonnée de 6 km et 230 m de dénivelé.
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