
DATE LOCALISATION
KM - Temps 

de marche
DENIVELE NIVEAU RDV PROGRAMME Localisation / observations

Co-

voiturage

Coût par 

voiture

MERCREDI 22 SEPT
Balade des 2 clochers au départ de 

Cepet
9 km - 2h30 42 facile - 14h place ste Foy à Cépet Balade bucolique dans le champs 

POUR CE JOUR 

DEUX GROUPES : 

SAMEDI 25 SEPT

La Toscane Lisloise au départ de 

Lisle sur Tran (81)
21 km - 6 h 234 m Difficile

- 8h30 aire co-voiturage Gémil 

ou 9h15 parking église de Lisle 

sur Tarn (rue de la jonquière)

Plaine et côteaux, vigns,pins 

parasols et cyprés transforment 

dans la lumière et la chaleur 

estivale, la bastides médiévales de 

Lisle /*Tran en une cité de 

Toscane...occitane

Lisle sur Tarn est à 26 km  de 

Montastruc et à 35 mn par la 

RN 88 (27 mn par la A68)

8.00 €

OU AU CHOIX 

SAMEDI 25 SEPT
Circuit sur SEILH

8 KM +2 KM 

(possible)
14 m Facile

- 11h : centre commercial Rue 

Remy Raymond (Rt Pont du golf) 

devant le pub le Brennan's Snug

Vous irez sur les traces des 

pêcheurs de la Garonne et en sous 

bois

Contact pour cette rando

 06 81 58 71 03  ou par mail à 

l'adresse suivante 

sylvie.roques@gmail.com

SAMEDI 2 

OCTOBRE

Spécial adhérents : ASSEMBLEE 

GENERALE 2020 suivie d'un repas 

traiteur (15 €)  / Rando possible 

pour digérer si vous le souhaitez

11 H - AG 

12H30 : Apéro et repas

Après midi vers 15h ( Sieste ou 

Rando 2 h ou Pétanque ou 

Beloteou …Amenez boules, cartes 

et chaussures... )

Inscriptions auprès de 

Bernadette Mialaret (cf mail du 

14/9 envoyé à tous les 

membres)

DIMANCHE 3 OCT Sentier patrimoine  à Carmaux 5 km néant Facile

- 13h aire de co-voiturage 

Garidech ou 14h mairie de 

Carmaux

Ce circuit invite à découvrir la ville 

de Carmaux. Cheminant par s 

acoulée verte, le long du Cérou, il 

relie le parc St Jaurès et le parc de 

Candou, pour ensuite traverser le 

cœur de ville sur les pas de Jaurès

Carmaux est à 80 km de 

Montastruc par la A68 et à 1h
12.00 €

PROGRAMME DE RANDONNEES SEPT / DEC 2021



SAMEDI 9 

OCTOBRE 

(réservée aux 

adhérents)

Journée toulousaine : Visite 

basilique St Sernin + repas resto + 

rando historique dans Toulouse

 A suivre programme 

particulier

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

DES A PRESENT ET AVANT LE 

24/9 auprès de 

nfenouil@gmail.com

SAMEDI 16 OCT

Sentier de la Plaine au départ de  

Rabastens (81)

(Rabastens se situe à 25 mn de 

Montastruc par la D888)

16 km - 4H30 200 m Moyen
- 9h30 - Aire de co-voiturage de 

Gémil

Découverte Vallée du Tarn et  

balade dans les vignobles gaillacois

MERCREDI 20 OCT
La vallée du Girou au départ de 

Gragnague
10,5 km - 3h 76 m Facile

- 14 h parking de la mairie à 

Gragnague

Des petites routes tranquilles, des 

chemins empierrés ou herbeux, 

entre Gragnague et Saint-Marcel-

Paulel, dans la vallée du Girou.

DIMANCHE 14 NOV
Chemin de Dames Fines au départ 

de Puybegon (81)

12,5 km - 

3h30
250 m Moyen

- 9h30  aire de co-voiturage de 

Garidech ou parking centre 

bourg de puybegon (vers église)

Village médiéval de Puybegon qui 

domine la vallée du Dadou

Puybegon est à 39 km  de 

Montastruc et à 32 mn par la 

A68

12.00 €

SAMEDI 20 NOV
Des côteaux aux berges du canal du 

midi à Ayguesvives
18 km - 5h 100 M Moyen

- 9h  aire de co-voiturage de 

Garidech ou 9h30 église 

D'Ayguesvives

Cette balade alterne les vastes 

panoramas du Sud Lauragais avec 

les rives paisibles du canal

Ayguesvives est à 42 km  de 

Montastruc et à 32 mn par la 

A61

12.00 €

MERCREDI 24 NOV Boucle de Blagnac 10 km -2h30 20 m facile

- 14h aire de co-voiturage de 

Garidech ou 14h30  -parvis de 

l'église de Blagnac (17 rue 

Bacquié Fonade)

Grand parc du Ramier, les berges 

de la Garonne, les quinze sols, le 

moulin de Naudin, le petit théatre 

st Exupère dans une église 

réhabilitée

Blagnac est à 28 km - 35 mn de 

Montastruc - Accès par A68 + 

Périphèrique extérieur A620) 

direction Bordeaux puis 

Blagnac-centre (sortie 33a)

DIMANCHE 5 DEC

(dépendra du 

temps)

Circuit des chapelles au départ de  

Rabastens (81) ou  s'il fait mauvais 

(pluie ou froid) : sur les traces du 

coq à Gaillac (6KM)

(Rabastens se situe à 25 mn de 

Montastruc par la D888)

20 km - 6H00 

ou 6 km - 2h

200 m ou 

0 m 

Difficile 

ou facile

- 8h30 - Aire de co-voiturage de 

Gémil ou 14h même endroit

Découverte des chapelles 

tarnaises et balade dans les 

vignobles gaillacois ou découverte 

urbaine de Gaillac

 - INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES RANDONNEES

- PRENDRE LE PIQUE NIQUE POUR LES RANDONNEES A LA JOURNEE, SOYEZ BIEN CHAUSSES, ET PRENEZ AU MOINS 1L 5 D'EAU + CASQUETTE


