
  

Fin 2014 et 2015, de nombreuses randonnées et  

activités se sont déroulées dans les départements 

voisins et près de chez nous.  

En voici quelques exemples : 

o 29 octobre 2014, randonnée pédestre dans le 
secteur du moulin de Lamothe. 

o 23 novembre, randonnée pédestre à Comiac 
dans le Ségala. 

o 26 décembre, randonnée nocturne autour de 
Thégra suivie d’un vin chaud et d'une 
dégustation de crêpes et de gâteaux. 

o 25 janvier 2015 randonnée à Tauriac. 

Sortie raquette – une petite pose au soleil 

o 08 mars 2015, sortie raquette au Lioran avec 
un accompagnateur. 

o 14 mars, finale du championnat du Monde de 
Superenduro au parc des expositions de 
Lalbenque. 

o 29 mars, journée des chemins pour l'entretien 
des sentiers du secteur de Gramat. 

o 19 avril, randonnée pédestre à Cuzance suivi 
d'un repas au restaurant. 

o 23 et 24 mai, randonnée pédestre en haute 
Corrèze. 

o 27 et 28 juin juillet, randonnée pédestre dans 
le sud du Tarn à Labastide-Rouairoux. 

o 22 juillet, traditionnelle marche de four en 
four et repas champêtre à Bral. 

o 6 septembre, randonnée pédestre sur les 
monts du Cantal : Puy Mary et Puy Griou. 

o 18, 19 et 20 septembre, randonnée dans les 
Pyrénées ariégeoises, le Montcalm (3 077 m) 
et la Pique d'Estats (3143 m). 

Un petit aperçu des paysages des Pyrénées 

ariégeoises vers le refuge du Pinet à 2224 m 

o 3 et 4 octobre, sortie à Réquista (Aveyron)  
pour la finale du championnat du monde 
d’enduro et des randonnées dans le Ségala 
aveyronnais. 

o 16 octobre 2015, assemblée générale de 
l'association avec la reconduction du bureau 
sortant. 

o 8 novembre, randonnée sur les crêtes autour 
de Lacapelle-Marival. 

o 21 novembre, soirée « châtaignes et vin 
nouveau » à Padirac. 

o 26 décembre, randonnée nocturne autour de 
Thégra suivie d’un vin chaud et d'une 
dégustation de crêpes et de gâteaux. 

Un grand merci à tous les bénévoles de notre 

association pour leur aide précieuse dans 

l'organisation des randonnées, pour la 

reconnaissance des parcours, pour 

l'organisation des multiples sorties sur 2 ou 3 

jours et pour l'organisation du repas 

champêtre de Bral qui connaît toujours un 

grand succès. Alain Rouquand. 
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