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RESPONSABLE SECTION RANDO :  

N. Fenouil  06.37.54.16.81 /  

Inscriptions : nfenouil@gmail.com 

  

 

PROGRAMME RANDONNEES JANVIER –AVRIL 2020 

 
 

DIMANCHE 5 JANVIER 2020 : RANDO – GALETTE : DE MONTATRUC A ST JEAN LHERM  

 

A travers champs, une balade sans difficulté qui nous permettra d’attendre la galette tant méritée ! 

 

 DUREE RANDONNEE : 8 KM – 2H – Dénivelé (85m) 

 

 RDV : 14HO0 – Place san Pescador (derrière l’église) à Montastruc 

 

 Galette : 16H00 / 16H30 (RDV salle Ancien collège) 

 

 

SAMEDI 11 JANVIER 2020 : REINSCRIPTIONS ET ASSEMBLEE GENERALE 2019 

 

 

Lieu : Salle de l’Ancien collège à Montastruc (derrière la salle des fêtes Jacques BREL au centre du village) 

 

18H00 : réinscriptions (porter le bulletin de réinscription : cf site internet et chèque de 15 €) + certificat 

médical pour les nouveaux adhérents et les papis/mamis de + de 65 ans ! 

 

18H30 : AG : présentation des comptes au 31/12/2019 et diaporama des rando de l’année (Vous avez des 

photos marrantes ? n’hésitez pas à me les envoyer !!!!) – Remise de diplômes … 

 

19H30 : apéro et repas (buffet traiteur proposé)  

 

 

DIMANCHE 26 JANVIER 2020  - LA TETE DANS LES ETOILES  A TOULOUSE 

 

Ce parcours sillonne le sud- est de Toulouse par les bords du canal du Midi, les hauteurs de Montaudran, la 

Grande Plaine et le parc des Argoulets tout en privilégiant une thématique scientifique. Ainsi vous passerez 

à proximité du quai des Savoirs, du jardin botanique des Plantes, de la piste des Géants, de la Cité de 

l’Espace et de l’Observatoire astronomique de Jolimont. 
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A découvrir : • gare et quartier Matabiau • canal du Midi • église Saint- Aubin (marché populaire le 

dimanche matin) • jardin des Plantes • muséum d’histoire naturelle (lieu dédié aux "Sciences et Conscience 

du vivant") • le Quai des Savoirs (dernières avancées technologiques et des métiers de l’industrie) • parc des 

Argoulets et de la Grande Plaine • Cité de l’Espace (centre de culture scientifique orienté vers l’espace et la 

conquête spatiale) • cimetière de Terre Cabade • parc de la Colonne et observatoire astronomique de 

Jolimont (visites le vendredi soir) • église Saint- Sylve • maison Giscard 

 

 DUREE RANDONNEE : 17 KM – 5H – Dénivelé (127m) 

 

 RDV : 9H00 –  Pharmacie de Montastruc (prévoir ticket de métro, nous prendrons le  métro aux 

Argoulets) ou 9H30 à Toulouse - RDV : Devant la gare, ( sur le parvis, à hauteur du Pont traversant le 

Canal). 

 

 

 

DIMANCHE 9 FEVRIER 2020 : LA NATURE S’INVITE A SAINT-ORENS 
 

Profitez d’une balade le long de la Marcaissonne, de la tranquillité du lac des Chanterelles avec son rucher 

municipal, de la grandeur du bois du Bousquet… Par beau temps, on se régale à contempler les hauts sommets 

pyrénéens  !  

A  découvrir : • château Catala • rives de la Marcaissonne (sentier de biodiversité) • lac des Chanterelles et 

rucher municipal • sentier botanique 

 

 DUREE RANDONNEE : 12 KM – 3H – Dénivelé : 120 m 

 

 RDV : 10H – Pharmacie de Montastruc  ou  RDV : 10H30 : Château  Catala  (Catala = commune de Saint- 

Orens- de- Gameville), à 8 km au sud- est de Toulouse par les D 2 et D 54 

 

 SITUATION - CO-VOITURAGE : Montastruc / St Orens : 27 KM - 26 MN – Coût : 7.60 € AR 

 (soit 1.90 € par pers à 4)  

 

 

DIMANCHE 1ER MARS 2020 : CAMINS ET CAMINOTS A L’UNION  

 

L’Union, fière de ses origines occitanes, conserve de nombreux « camins et caminots », lui donnant encore 

l’allure d’un village. Vous découvrirez les coulées vertes de la Pichounelle et de Malbou, ainsi que le ruisseau 

de la Sausse et le lac de Saint- Caprais.  

A découvrir : vestiges romains • caminots • coulées vertes de Malbou et du Cérou • rivières de la 

Pichounelle et de la Sausse • lac de Saint- Caprais • parc et château de Malpagat • parc, ferme et manoir de 

la Belle Hôtesse et ses pirogues préhistoriques. 

 

 DUREE RANDONNEE : 11 KM – 3H – Dénivelé (125m) 

 

 RDV : 13H30 – Pharmacie Montastruc  ou 14H RDV Halle de l’Union 
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DIMANCHE 15 MARS 2020 : SENTIER DU CAUSSE : DE SOUEL A CORDES SUR CIEL  

 

Dans Cordes, la pierre s’impose, compose, raconte. Une roche calcaire que l’on foule sur les chemins menant par 

des vallons festonnés de corniches, au plateau de Souel-Livers et ses fins paysges de vignes où la pierre blanche 

éclaire les belles architectures. Si cette description ne vous motive pas …… 

. 

 DUREE :  4H00 –  14 KM – Dénivelé :  122 M  

 RDV : 9h00 : Pharmacie de Montastruc – Pique-Nique à Cordes vers 12H ( au sommet sur la grande place !) 

 

 SITUATION - CO-VOITURAGE : Montastruc /Souel : 65 KM - 50 MN – Coût : 11 € AR 

 (arrondi à 2.75 € par pers à 4)  

 

 

DIMANCHE 29 MARS 2020 : RANDO DES CHAPELLES A RABASTENS  

 

Sur le circuit , à découvrir : 5 Chapelles superbes : de ST Martin de Mours, de Raust, Saint Salvy de 

Belmontet, de Saint Caprais, de Vertus – Château de Mareux – Observatoire astronomique Saint Caprais et ses 

2 coupoles 

 

 DUREE : 5H 30 - 18 KM  – 125 M Dénivelé - Niveau  moyen 

 RDV :  9h00 : Pharmacie de Montastruc  

 

 SITUATION - CO-VOITURAGE : Montastruc /Rabastens  : 18 KM - 20 MN – Coût : 3.20 € AR 

 (arrondi à 0.80 € par pers à 4)  

 

DIMANCHE 19 AVRIL : RANDO OMELETTE (81) 

  

 

Programme à suivre – Randonnée caritative organisée par l’asso Tarn-Madagascar 

 

 

DIMANCHE 26 AVRIL 2020 : Balade à Saint Sardos (82) 

 
DESCRIPTIF : Le vignoble de Saint Sardos est étroitement lié à l’histoire de l’abbaye cistercienne de 

Grand Selve fondée en 1114. Une intense activité viticole se développa autour de l’abbaye, pendant des 

siècles. Les vins s’exportaient vers Bordeaux, Bayonne, Paris l’Angleterre et les Antilles. C’est à la 

découverte de ces vignobles presque millénaires que je vous propose deux balades : 

 

 La boucle du matin : 13 km – 3h30 – « Entre vins et vignobles » 

RDV : 7h45 - Parking de la  pharmacie à Montastruc pour co-voiturage, ou 8h45 – Parking Monument aux 

morts à Saint Sardos. 

Localisation : Saint Sardos est à 1h de Toulouse (54 km) et de Montastruc (62 km). 

 

 la boucle de l’après-midi : 6 km – 1h30 – « Le chemin des lacs » 

RDV : 12h30 – Eglise de Saint Sardos  

Pique-nique pris en commun vers 13h au bord du lac (base de loisirs). 
 

 SITUATION - CO-VOITURAGE : Montastruc /St Sardos  : 51 KM – 1 H  – Coût : 9 € AR 

 (arrondi à 2.25 € par pers à 4)  
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PROCHAINES RDV RANDO : EN COURS D’ELABORATION  

 

- Séjour en hôtel ou en camping (mobil Home) dans le Parc Naturel du Luberon tout à coté du 

« colorado provençal » : du 20 AU 24 MAI 2020 

 

VOUS POUVEZ DEJA NOUS DIRE SI VOUS ETES INTERESSES – COUT AUTOUR DE 250 EUROS (5 

nuits en mobil home à 4 : 100 € - 4 resto le soir à maximum 25 € - co-voiturage à 4 : 50 €) OU  

350 € si hôtel à 2 (Sur APT) 

 

 

 

 

                                CONSIGNES GENERALES :  

 

 La semaine avant la randonnée (le jeudi soir au plus tôt en principe ou au plus tard le samedi midi), 

un mail vous rappellera la randonnée prévue le Week-End et vous conseillera de confirmer en 

retour votre venue – Vous pouvez le faire également par téléphone au 06.37.54.16.81 au plus tard 

la veille. 

 En tout état de cause, seule la météo peut nous faire reculer mais cela peut arriver !  

Dans ce cas un mail la veille au soir ou un coup de fil tôt le matin de la randonnée vous sera passé 

(à condition de savoir que vous venez !!!! cf. consigne précédente). 

Donc guetter vos mails le jeudi ou vendredi soir précédent et la veille de la randonnée 

(samedi). 

 Le principe de base pour le déjeuner est le pique nique en plein air sauf quand nous allons au 

restaurant (cela sera indiqué sur le programme) – Donc amener le casse-croûte et surtout de l’eau 

(l’été en particulier : au minimum 1L50 /personne). 

 Soyez bien chaussés car même si les parcours sont relativement faciles et balisés, l’hiver c’est 

souvent boueux et glissant ! Le(s) bâton(s) est (sont) recommandé(s). 

 Du co-voiturage est organisé régulièrement de Montastruc (le dimanche : du parking de la 

pharmacie et le samedi de la gare) – Chacun prenant à tour de rôle son véhicule ou participant au 

coût co-voiturage lorsque nous allons loin (coût / personne indiqué sur programme) 

Cependant un autre lieu de Rdv (celui du départ de la randonnée en général)  est donné à tous ceux 

qui veulent nous rejoindre et qui ne sont pas de Montastruc ; ainsi nous ne pouvons attendre 

d’éventuels retardataires plus de 5 mn à Montastruc ! 
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