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D’une magie, l’autre !
Des
sous-bois
de chez nous
aux lanternes
de Gaillac

N°21

Après la «rando-santé»

L’apéro-santé !

Ces soirées provoquées soit par un anniversaire, soit tout autre évènement plus ou moins
important (comme fêter ce 19 décembre la fin de l’année), mais justifiant la sortie de
verres et de bouteilles, sont le fil rouge du GSA tout au long de l’année. C’est l’occasion -une de plus- de se retrouver pour échanger, rire, se
mettre au courant des dernières nouvelles ou colporter
les derniers potins. La vie d’un club, quoi !
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Séjour en Camargue
et aux Baux de Provence

Le moulin de Daudet

Départ d’Agen en covoiturage et
arrivée au moulin d’Alphonse
Daudet pour notre premier piquenique…comme d’habitude nous
sommes tous à l’heure de crainte
des foudres de notre chef, la Présidente ! Nous avons quitté la grisaille et la pluie agenaise pour
trouver un ciel bleu, le soleil
Houahou un coup de fun !!! Après
quelques photos, quelques commentaires nous voilà partis pour la
1° rando, avec belle balade à
FONTVIEILLE sans aucune difficulté pour découvrir les vestiges
de l'aqueduc romain qui menait
l'eau des Alpilles à ARLES, les
champs d'olivier où la cueillette
des oliviers battait son plein, visite
des Grottes d’Aubert et découverte des paysages de Provence…sauf…quelques éclopés
qui ont été admis au sein des
sportifs et qui vont visiter les alentours et voir le marché de Noël
dans un village proche.

Après un pot offert à tous, direction l’hébergement…superbe! des
petites maisons pour 4 ou 6 personnes, le confort et le matin le «
boulanger » Max nous apporte le
pain frais !
Dimanche randonnée autour des
Baux de Provence où le vent a
décidé de nous montrer de quoi il
est capable….journée beaucoup
moins ensoleillée mais qui nous
a fait découvrir le village sous tous
ses angles et ensuite visite des
carrières de lumières.
Les bonnets, les doudounes fermées jusqu’au cou sans oublier
les gants, bref un vrai équipement…Les éclopés dont le nombre s’est agrandi et arrivent à
contenir dans un seul véhicule, en
profitent pour déguster au restaurant une spécialité provençale «
l’Aïoli ».
Le lundi matin départ aux aurores
direction les Saintes Maries de la
Mer pour assister à l’Abrivado.
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La troupe s’élance sur la plage
pour 4 Km et assister au départ
des premières manades…. Énormément de cavaliers mais tout le
monde un peu déçu par le peu de
taureaux (seulement quatre) au
milieu de chevaux. Les taureaux
passent le long des flots entourés
par une vingtaines de manadiers,
suivis de charrettes tirées par des
chevaux magnifiques et tout ce
monde se dirige vers la ville…
.leur trajet est ponctué d’énergumènes qui tentent de les empêcher de passer au moyen de
couverture de survie effrayant les
chevaux dont certains se cabrent…grâce à l’habilité des cavaliers les taureaux ce jour là ne se
sont pas échappés…
Le spectacle durera jusqu’à
l’heure du pique-nique que nous
prendrons sur la plage avant de
regagner nos pénates.
Marie-Claire et Micheline

Au milieu de la rocaille provençale
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… en calèche.

… à cheval,
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En Camargue, à pied…

Festival des Lanternes à Gaillac
G
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La surprise du
château de Berrac
«Aïe ! le GSA !»

Le 26 octobre nous avons eu
un temps splendide pour la rando de Berrac
et nous avons eu l'agréable surprise d'être accueillis par François HOLLANDE dans le parc du château de la famille de Julie GAYET.
Bon, François n'a pas voulu poser avec nous…Tant pis.
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21 décembre :
Les trésors de Laplume
pour les
enfants

Cette
rando a
rassemblé peu d’enfants, mais pour autant a été d’un grand intérêt pour les mini participants
car, si elle se présente toujours sous forme de chasse au trésor, l’usage de
l’appareil photo ( prêté par parents ou grands-parents) a mis du piquant dans les recherches.
Photographier les indices, les ramener au contrôle fut un jeu auquel se sont prêtés les enfants,
mais aussi les adultes accompagnateurs !
Merci à notre présidente pour son sens de l’organisation, son travail en amont pour une réussite
totale de cet après-midi.
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Randos-santé

Souvenirs de Provence

12 n ovemb re 2 0 1 9 :
malgré une météo
plus qu’incertaine,
la rando santé,
dont les effectifs grossissent,
a pris le chemin des écoliers :
pas de poteaux télégraphiques
mais des crayons !

Un château sur roc

Un regard de pierre
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Jusqu’ici, ça va !

Raquettes en Luchonnais
18 et 19 janvier 2020
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Bivouac…
mélancolique

Et oui, qui l'eut cru......
De la neige à Artigue et obligés de
chausser les raquettes alors que nous
ne l'espérions pas au vu des températures trop clémentes depuis plusieurs
jours.
Mais il avait neigé le vendredi matin et
nous avons eu l'agréable surprise
d'avoir une couche blanche, surtout le
samedi
Mais ne vous y trompez pas....
Nous étions en Haute Garonne, près
de Luchon...
Le beau temps était au Rdv et bien sûr,
comme toujours avec une bonne ambiance

«Merde, ça monte !»
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Les «Papressés»©

CREDIT PHOTOS
-BORIE Max
-COURTOIS Philippe
-COUTURIER Anne-Marie
-DEMARTINI Christine
-GOURRAGNE Micheline
-LAFITTE Brigitte
-MOREL Jacques
-NOVELLO Christian
-POUYLEAU Christian
-MORILHAT Guy

Les reines du Bruhlois
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Le clou de la randonnée des « Pas pressés » autour de Ste
Colombe en
Bruilhois aura été
l’église de Mourrens
en cours de rénovation par la Mairie
avec le soutien de la
Fondation du Patrimoine. À l’entrée de
Ste Colombe, il y
avait aussi ce moulin
réhabilité et cette
vue sur l’église encadrée par une des anciennes portes
d’entrée du bourg
médiéval.
Et comme les rois
cherchent encore
des reines, on en a
trouvé trois : Yolande, Danièle et Colette dont le sacre a
enchanté le Bruhlois
tout entier.

